ZINQ® Fix : une révolution dans le
domaine du reconditionnement
Vous souhaitez régler de manière simple, rapide et soignée la question des surfaces non
revêtues et des zones où apparaissent les premiers signes de corrosion sur vos éléments de
construction ? Et vous cherchez une bonne
alternative à la peinture riche en zinc ou au
spray aluminium ? Nous vous proposons un
produit révolutionnaire pour l‘exécution de
vos travaux de reconditionnement : ZINQ® Fix.
Principe de ZINQ® Fix
Des surfaces non revêtues diﬃciles à réparer à la peinture riche en zinc ? Il existe un autre
moyen :
il suﬃt de coller ZINQ® Fix sur la zone concernée. Une liaison conductrice d‘électricité se
forme entre l‘élément de construction et ZINQ® Fix grâce à de minuscules particules de pigments de zinc. Ensuite, le revêtement de zinc assure la protection cathodique. Conformément aux exigences de la norme EN ISO 1461, l‘épaisseur nécessaire de 100 µm est déjà
atteinte au premier collage – pour un résultat ﬁnal de haute qualité qui permet de gagner un
temps précieux.
Zinc pur à 100% laminé et étanche

Vous avez des questions au sujet des services
innovants de Galva Power ?
Envoyez un e-mail à l‘adresse :
zinq@galvapower.com
ou appelez le :
+32 11 510 234
Support galvanisé à chaud

Colle avec pigments de zinc

Utilisation de ZINQ® Fix
Eliminez les salissures,
la rouille et l‘huile de la surface.

Retirez le papier recouvrant
la bande ou le patch.
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Avantages

Vos contacts

1. Travail propre et précis.

Demandez la pratique boîte ZINQ® Fix-box
que nous avons préparée pour vous.

2. Protection durable contre la corrosion.
3. Evolution de l’aspect.
(usure régulière et pareille à celle de la surface galvanisée)
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Collage récent.

Appliquez ZINQ® Fix sur
la surface à protéger.

Eliminez les bulles d‘air
éventuelles, par exemple à
l‘aide d‘un maillet en caoutchouc.
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Au bout de 5 mois.

4. Plusieurs formes et formats sur mesure disponibles.
(sous forme de patch ou de bande)
5. Protection double.
Protection de contact et protection cathodique des surfaces sans zinc.

ZINQ® Fix est disponible sous forme de patch rond ou de bande.
PATCH
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Nos experts artisans, nos ingénieurs en construction métallique et nos
techniciens sont à votre disposition pour vos questions techniques,
pour vos demandes de formations dans le domaine de la protection

30 mm

anticorrosion et pour vous assister lors de la réception de projets de

45 mm

construction.

+32 11 510 234 | InfoZinqFix@zinq.com

BANDE

C‘est tout !

Vous avez des questions ?

longueur :

1 m, 3 m, 5 m

largeur :

20 mm, 50 mm

Autres formats sur demande.

Nous vous renseignons volontiers chez vous ou chez nous, dans l’une
de nos divisions.

