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SR GALVA 
MAT OU BRILLANTE  

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant 
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

Aérosol sous pression d’un gaz mondialement 
autorisé et préservant la couche d’ozone 
 
 
APPLICATIONS 
 
 
Construction métallique, plomberie, automobile, 
bricolage Protection de pièces métalliques après 
coupe, perçage, soudage. Retouches après 
galvanisation à chaud 
Réparation de la couche galvanisée Couche de 
fond protectrice avant peinture de finition Couche 
protectrice intermédiaire pour le soudage par 
points Protection des raccords de plomberie et 
tuyauteries encastrés 
 
 
PARTICULARITES 
 
 
Véritable galvanisation à froid Séchage rapide 
Excellente adhérence sur la plupart des métaux 
Aspect : brillant Prévient de la corrosion et 
l’oxydation Compatible avec les peintures de 
finition Résiste à l’eau à de fortes températures (+- 
500 C) Ne dégage pas de fumées toxiques en de 
de soudage ultérieur 
 
 

 
MODE D’EMPLOI 
 
 
N’appliquer que sur des surfaces parfaitement propres, 
sèches, dégraissées et/ou poncées à nu.  
Secouer vigoureusement avant l’emploi  
Vaporiser à une distance d’environ 20 cm en 2 couches 
croisées  
Après usage, retourner l’aérosol et actionner la valve 
pour éviter l’encrassement du pulvérisateur 
 
 
Hors poussière :   5 à 7 minutes  
Recouvrable :   15 à 20 minutes  
Sec au toucher :   20 à 30 minutes  
Séchage complet :  24 heures 
 
 
 
CONDITIONNEMENT 
 
Aérosol 400 ml 
 


