IMPRESSION PHOSPHATANTE
Le primaire-finition pour métaux par excellence

2 en 1 : protège et décore
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1 . Pouvoir anticorrosion exceptionnel

Simple
& ultra-rapide

Teneur très élevée en phosphate de zinc (23%),
pigment inhibiteur de corrosion

15
min

2 . Primaire & finition
A base de résine alkyde-phénolique modiﬁée exclusive
issue de notre propre usine de synthèse organique,
l’impression phosphatante est une formulation unique,
conférant les propriétés d’étanchéité et de résistance
aux intempéries pour une ﬁnition satinée parfaite.
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3 . Multi-supports
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Primaire-ﬁnition mono-composant satiné, à séchage rapide, l’impression
phosphatante est un concentré de technologie réunissant en un seul produit
tout le savoir-faire du laboratoire Haghebaert & Frémaux :

Acier, galvanisé préparé, aluminium, zinc, fonte, tôles
prélaquées, etc*.

4 . Résistance à la température
jusque 200°C en continu

• Adhérence exceptionnelle :

application directe sur acier

• Produit mono-composant :

facile et rapide à mettre en oeuvre

• Séchage ultra-rapide : 15 minutes
• Recouvrable après seulement
30 minutes

Un système de protection
complet en 1 jour : temps
d’arrêt des installations réduit.

Un choix de teintes illimité

Disponible en différents aspects

Informations techniques

métallisé, micacé, etc.

Existe aussi en phase aqueuse

Aspect
Teintes

Satin
Toutes

Dilution

D60554 ou D40045

Densité
Rendement
Condts

Domaines d’application :

EXISTE AUSSI
EN SPRAY

Métallerie de bâtiment, chaudronnerie, serrurerie,
mécano-soudure industrielle, machines, moteurs, pompes, etc.

1.37
7m2/KG - 10m2/L
Nuage, gris acier, ivoire, ocre
jaune, brun rouge, vert, noir, blanc :
1KG - 5KG - 25KG
Autres teintes : 1L - 5L - 20L
Aérosol de 400 ml
Gris acier, gris anthracite, vert
mousse, blanc, noir

Fiche technique

Parmi nos références:

Fiche produit Impression phosphatante 05.17

grâce au système à teinter HF COLOR®.

6000001

Caterpillar, Konecranes, Eurotunnel, Elia, etc.
* La préparation de surface et les conditions d’application doivent
respecter les prescriptions indiquées dans la fiche technique du produit,
disponible sur demande, et doivent être conformes au DTU 59.1.

Depuis 1907

Fabr icant de peintures
17 rue des époux Labrousse - BP 147

3 rue Jean Rostand

1 rue du Marché Commun

5 rue d’Altkirch

Tél: 00 33 (0)3 20 43 99 79
Fax: 00 33 (0)3 20 43 99 72

Tél: 00 33 (0)2 35 73 17 92
Fax: 00 33 (0)2 35 73 24 79

Tél: 00 33 (0)2 40 49 61 08
Fax: 00 33 (0)2 40 49 40 12

Tél: 00 33 (0)3 88 34 05 47
Fax: 00 33 (0)3 88 44 12 00

59653 VILLENEUVE D’ASCQ

76140 LE PETIT QUEVILLY

44300 NANTES

67100 STRASBOURG

w w w w. whw a. hga ghh e
e bba ear te- frr et m- afu rx .ec omm a u x . c o m

Ce document de communication ne remplace pas les fiches techniques qui doivent être consultées pour les conditions d’emploi.

