FICHE DE DONNÉES
DU PRODUIT
PURO-X S915
Spray au zinc foncé
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Numéro d'article : 229376 (12 x 400 ml)
Date de rédaction : 09.03.2015 | Date d'impression : 09.03.2015 | Révision 0

Revêtement anti-corrosion. Protection cathodique anti-corrosion longue durée pour la soudure par points, la soudure
sous gaz inerte et la soudure autogène.
Caractéristiques
Pigments de zinc, liant acrylique, agent de nivellement et solvant.
Compatibilité des matériaux
Métaux.
Avant la première utilisation, tester la compatibilité des
matériaux à un endroit non visible.

Caractéristiques techniques
État

aérosol

Couleur

argenté

Odeur

caractéristiques

Point d'ébullition

non applicable

Point d'éclair

non applicable

Température d'ignition

365 °C

Densité

env. 0,84 g / cm³

Solubilité dans l'eau

non miscible

pH (concentré)

non applicable

Teneur max. en COV

72,56 %

Application
Nettoyer les traces de rouille, de graisse et de saleté et polir le
support. Couvrir la surface à ne pas peindre. Secouer vigoureusement l'aérosol pendant env. 3 minutes avant l'utilisation. Distance
de pulvérisation : env. 25 cm. Pulvériser plusieurs couches fines en
croisant les couches.
Après utilisation, pulvériser les résidus qui se trouvent dans
la tête de pulvérisation en retournant l'aérosol.

Équipement de protection recommandé
Lunettes de protection et gants adaptés.

Stockage
Classe de stockage : 2 B (VCI / TRGS 510)

Consignes de sécurité
Lire la fiche de données de sécurité et la fiche de données du produit avant d'utiliser le produit.

Élimination
Les clés de déchets mentionnées sont données à titre de recommandation en fonction de l'utilisation probable de ce produit. D'autres
clés de déchets pourraient le cas échéant s'appliquer en fonction
des conditions d'utilisation et d'élimination spécifiques à l'utilisateur. Il incombe au producteur des déchets de classer ceux-ci sur
base des branches et types mentionnés dans le code des déchets.
W 16 05 04 Gaz en récipients à pression (y compris les halons)
		 contenant des substances dangereuses
W 15 01 04 Emballages métalliques
W 15 01 11 Emballages métalliques contenant une matrice poreuse
		 solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conte		 neurs à pression vides L'élimination se fait conformément aux
		 dispositions légales.

Les informations données dans la présente fiche de données du produit sont fournies
selon l'état de nos connaissances et notre expérience au moment de la rédaction.
Ces informations donnent des renseignements quant à la manipulation sûre du présent
produit. Les informations ne sont pas transposables aux autres produits et sont données
sans engagement. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Consignes de sécurité
H222 - H229 : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous
		
pression ; peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H319 :
Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 :
Peut provoquer des états de somnolence et de
		
torpeur.
H411 :
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
		
des effets néfastes à long terme.
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