ZINQ® Free
Galvaniser une pièce pour la protéger contre la rouille, mais sans revêtir un filet, par exemple,
et cela, facilement, rapidement et sans effort ? Avec ZINQ® Free, c‘est possible.
Jusqu‘à présent, une surface non galvanisée
pouvait uniquement être obtenue grâce à une
peinture spéciale (disponible chez nous sous
la réf. LZ 98.2) et les conditions d‘application
usuelles pour les peintures devaient donc être
respectées. Aujourd‘hui, nous offrons à nos
clients une nouvelle méthode simple pour
conserver des surfaces exemptes de zinc :
ZINQ® Free.
ZINQ® Free permet le revêtement rapide et
précis de surfaces qui doivent être laissées
libres de zinc lors de la galvanisation.
Coller, appuyer, c‘est terminé !
Le ruban adhésif ZINQ® Free est composé d‘un support en tissu de fibres de verre résistant aux fortes températures et d‘une colle adaptée. Pendant le processus de galvanisation,
ZINQ® Free protège la surface sous-jacente de manière fiable, sans endommager la pièce.

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

Avant

Après

Grâce à ZINQ® Free, les filets extérieurs et les surfaces fonctionnelles sont conservés exempts de zinc en toute
fiabilité lors de la galvanisation à chaud.

Application de ZINQ® Free
Débarrasser la surface des saletés,
de la rouille et des huiles.

Coller le ruban en croix sur
la surface de contact et
bien appuyer !

Bien envelopper le filet de
ZINQ® Free avec un
chevauchement suﬃsant.
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Avantages

Vos interlocuteurs

1. Pas de temps d‘attente :

Demandez ZINQ® Free, disponible chez nous en ruban de
diﬀérentes dimensions.

La galvanisation peut avoir lieu directement après l‘application.
2. Application aisée :

3. Durable et rentable :
Ne sèche pas, également en cas de non-utilisation prolongée.

envelopper encore une fois le
filet avec ZINQ® Free et bien
serrer le tout !
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Longueur

33 m

Largeur

20 mm
50 mm

4. Ecologique :
Ni émission, ni pollution, ni mauvaise odeur.
5. Economique :
Une seule couche offre une protection fiable contre le zinc pendant le
processus de galvanisation, ce qui rend ZINQ® Free particulièrement économique.
6. Forme adaptée au client :
Disponible en rouleau, dans diverses largeurs.

Pour une finition parfaite,

Ruban

Il suﬃt de coller ZINQ® Free sur la surface nettoyée à protéger.

Vous avez des questions ?
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
contre la corrosion et pour vous assister lors de la réception de projets
de construction.

+32 11 510 234 | ZINQFree@galvapower.com
Paré pour la galvanisation !
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Nous vous renseignons volontiers chez vous ou chez nous, dans l’une
de nos divisions.

