
  
 

Fiche technique 
 
Date d’impression : 04.03.2010    
 
Dénomination du produit d’article Förch    N°  AGR 
  

Zinc Spray Gris Professionnel L240 400ml    6200   2100 
 
 
1. Domaine d’application : 
 
Pour tous les métaux ferreux comme les carrosseries de voiture, pots d’échappement, portails, 
machines, boîtiers métalliques, pièces de garnissage, clôtures, engrenages. Convient pour les 
métaux blancs, soudures etc. 

 
 
2. Qualité : 
 
La couche de zinc déposée est de haute qualité. Le pourcentage de zinc dans le film séché est 
d’environ 90%. Le liant est à base de résine acrylique. 

Agent propulseur sans CFC. 
 
 
3. Caractéristiques : 
 
- Protection cathodique anticorrosion pour les métaux blancs. 
- Pureté du pourcentage de zinc : environ 99%. 

- Résiste aux sollicitations de corrosion sévères. 
- Degré de brillance : mat. 
- Résistance thermique jusqu’à 600°C. 
- Résistance aux changements de température. 
- Convient spécialement pour la protection des soudures. 
- Idéal pour tous les métaux à l’extérieur qui risquent d’être attaqués par la rouille. 
 
 
4. Avantages du produit : 
 
Protection cathodique anticorrosion de haut niveau technique à utilisation facile et rapide. 
L’ouverture non autorisée de la bombe aérosol est impossible grâce au capuchon inviolable. 
 
 
5. Utilisation : 
 
Avant d’utiliser l’aérosol, lire et respecter les textes de mise en garde ! 
Préparation de la surface à protéger : 

Le support en métal doit être blanc et exempt de graisse. En raison du poids spécifique élevé, le 
spray zinc doit être agité à nouveau pendant au moins deux minutes après avoir entendu la bille afin 
que la valve ne se bouche pas pendant l’utilisation. 
 
 
 



  
 

Application  
Vaporiser des couches couvrantes en plusieurs fois. Distance de pulvérisation : 25 à 30 cm. Après le 
séchage (env. 24 heures) appliquer une couche d’apprêt et de peinture. 

 
 
6. Séchage : 
 
Hors poussière après environ 10 minutes. Ne colle plus après environ 20 minutes.  Peut être peint 
après environ 24 heures. 
Supporte l’influence de la température après 8-12 heures 
 
7. Rendement : 
 
Environ 1-1,5 m2 par bombe aérosol de 400 ml en couche couvrante. 
 
 
8. Recommandation : 
 

Lorsque les surfaces à protéger sont soumises à la chaleur, l’application de couches minces et 
éventuellement couvertes de peinture à constance thermique est suffisante. Utiliser l’aérosol 
uniquement par temps sec ainsi que dans des locaux bien ventilés. 

 
 
9. Récipient : 
 
Aérosol de 520 ml avec un contenu de 400 ml. 
 
 
10. Elimination : 
 
La bombe aérosol complètement vidée après usage peut être mise dans le conteneur de collecte 
sélective des déchets. La bombe aérosol non vidée doit être éliminée dans un centre de collecte de 
déchets à problèmes. 
 
 
11. Conseil  : 
 
En cas de réparation de petites surfaces, il est conseillé d’utiliser un carton dans lequel est découpé 
un trou à peine plus grand que la zone à réparer. Maintenir ce carton à environ 1-2 cm au-dessus de 
la zone à réparer. En procédant ainsi, les alentours sont protégés des brouillards de pulvérisation. 
 
 
 
 
 
 

Les informations de la présente fiche sont basées sur les données disponibles à la date d’émission (voir date 
d’impression) et sont considérées comme fiables par Theo Förch GmbH & Co.KG. Elles ne constituent toutefois 
pas une garantie expresse ou tacite quant à leur exactitude.  

La société Theo Förch GmbH & Co.KG ne prendra pas non plus sous sa responsabilité le mode d’utilisation de 
ces informations ou des produits, procédés ou matériels mentionnés. Vous devez décider vous-même si les 
produits sont complets et adaptés à l’usage prévu, à la protection de l’environnement et de la santé et sécurité 
de vos collaborateurs et des utilisateurs de ce produit. 



  
 

Si la société Theo Förch GmbH & Co.KG ne s’est pas formellement engagée par écrit de garantir des propriétés 
et qualités spécifiques pour une utilisation stipulée contractuellement, nos conseils ou renseignements par 
rapport à l’application technique des produits sont toujours donnés – bien que de bonne foi – sous toute réserve. 
Cette fiche ne dispense pas non plus l’acheteur d’effectuer son propre contrôle, le cas échéant par une mise en 
œuvre d’essai. 

 

Nous recommandons vivement d’adresser à Theo Förch GmbH & Co.KG à des fins de contrôle et de validation 
finale toute ébauche de texte destinée à la réalisation d’étiquettes ou à l’impression sur des récipients et 
produits similaires. La présente information remplace toute information relative au produit concerné émise avant 
la date de création (voir ci-dessus) de la présente fiche d’information. 

 
 




