Fiche Technique
REVÊTEMENT CATHODIQUE,
ULTRA PERFORMANT DE
GRADE INDUSTRIEL
INFORMATION SUR LE PRODUIT
Zinker est un revêtement de protection cathodique a 96% riche en zinc, de
grade industriel, ultra performant, destiné à la prévention de la corrosion des
structures et des surfaces en acier. Il offre un type de protection cathodique,
communément appelé galvanisation à froid, de la plus haute qualité". La
formule a été développé pour protéger les aciers contre la corrosion et pour
être appliqué à des températures très basses, allant jusqu’à -30°c. C’est une
caractéristique unique !
RECOMMENDATION D’UTILISATION
Zinker est utilisé pour protéger les structures métalliques, dans tous les types
d’environnements corrosifs, y compris agressifs et très agressifs (C5 selon ISO
12944-5 : 2018), offrant une période de protection garantie* de 15 ans ou
plus avec une épaisseur de couche de 120 microns

Applications
Zinker peut être appliqué au pinceau,
au rouleau ou au pistolet de peinture
ou aussi par voie électrostatique,
mais en général il s’applique
simplement avec des pistolets de
pulvérisation, comme de la peinture
ordinaire.
Il est prêt à l’emploi et peut être
facilement appliqué par n’importe
quelle méthode de peinture à
n’importe quelle température (-30°C
à + 50°C), humidité et même sur la
rouille.

*Soumis aux règles d’application

CONFORMITE INDUSTRIELLE

AVANTAGES DE ZINKER
•

•

•

ISO 12944-5

OUI

ASTM B117

OUI

Couleur grise noble.

ASTM A780

OUI

•

Zinker n’a pas besoin d’un apprêt
afin de permettre à la peinture
d’adhérer sur la surface.

CATEGORIES DE CORROSION

•

Zinker est compatible avec 99%
des revêtements de finition
organiques solubles.

ZINKER est une solution de
protection cathodique de très
grande qualité, distribuée sur le
marché international depuis 2009.

•

•

96% de zinc pur dans la couche
sèche et fabriqué à partir de zinc
pur à 99.995%.
ZINKER utilise une formule certifiée
ISO 12944, de catégorie de
corrosion C 4 et C5, offrant une
protection de l’acier, tout au long
de sa vie.

•

ZINKER offre une adhérence au
métal exceptionnelle et peut être
appliqué jusqu’à – 30° C.

•

ZINKER est un liquide unique prêt
à l’emploi. Pas de mélange de
produits nécessaire et vie en pot
illimitée.

•

1 Kg peut être utilisé pour couvrir
43ft2 avec une monocouche
de 40 mµ. Deux couches sont
recommandées pour une meilleure
protection.

ZINKER CANADA INC
3246 Francis Hughes
LAVAL H7L 5A7 QC, CANADA

Offre une durée de la protection de
l’acier contre la corrosion, de 15 à
25 ans.

•

Zinker est compatible avec les
revêtements polyuréthane,
uréthane-acrylique, acrylique,
résine époxy, chlorure de vinyle,
caoutchouc chloré et alkyle.

•

Zinker peut être utilisé comme
apprêt pour les peintures en
poudre.

•

Zinker est élastique, résistant
aux vibrations, aux chocs et à
l’abrasion.

Tél: 1 450 490 4747 | 1 800 476 1817
zinker@zinkercanada.com
zinkercanada.com

C4

OUI

C5

OUI
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La brosse doit être avec des poils naturels
et exempts de poussière et autres
contaminants. Il n'est pas nécessaire de
diluer le revêtement riche en zinc avec un
solvant dans des conditions standard.

Lors de l'application de la composition,
tenez le récipient verticalement avec la
valve tournée vers le haut à 25-35 cm
de la surface à protéger. Appliquer à une
température ambiante de +5°c à +40°c.

Appliquer avec un rouleau

Une fois le travail terminé, nettoyez la
vanne : Retournez le recevoir et appuyez
sur la buse jusqu'à ce que le gaz propre soit
évacué. Éliminer les résidus de composition
avec un tampon imbibé de « Zinker
Multisolv », de solvant ou de xylène.

Le rouleau doit être fait d'un matériau
résistant aux solvants organiques et exempt
de contaminants et de VPM précédemment
utilisés. Il n'est pas nécessaire de diluer le
revêtement riche en zinc avec un solvant
dans des conditions standard.
L'équipement doit être exempt de
contaminants et de VPM précédemment
utilisés. Si nécessaire, un revêtement riche
en zinc est dilué avec « Zinker », solvant ou
xylène à 5% en poids.
Application par pulvérisation sans air

Si nécessaire, diluez le revêtement riche
en zinc avec « Zinker », solvant ou xylène à
15% du poids.
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Méthode d'application par trempage
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L'équipement doit être exempt de
contaminants et de VPM précédemment
utilisés. Si nécessaire, diluez le revêtement
riche en zinc avec « Zinker », solvant ou
xylène à 4% en poids.

L'épaisseur totale du revêtement doit être
au minimum de 40 mµ et au maximum
de 160 mµ. Lors de l'application sur des
constructions présentant une légère
déformation mécanique, l'épaisseur
maximale peut être augmentée jusqu'à
200 mµ. Effectuer des travaux publiés
sur l'application d'un revêtement riche en
zinc (sauf lors de l'utilisation d'un récipient
aérosol) à -30°c à + 50°c et une humidité
relative jusqu'à 90%.
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Application avec un pistolet à air comprimé

Le matériau est appliqué couche par
couche, avec chevauchement du bord de
la bande de revêtement précédemment
appliquée.

S

Application avec un récipient aérosol
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Appliquer avec un pinceau

PRO

UTILISATION

TIE D E 25

La composition peut être appliquée sur une
surface humide. Dans ce cas, la surface doit
être exempte de gouttelettes d'eau. Lors de
l'application à des températures inférieures
à zéro, vérifiez l'absence de croûte de glace.
Il est recommandé de prévoir un auvent,
lors de l'application dans des conditions de
neige ou de pluie.

MISES EN GARDE
•

Ne pas utiliser sur l'aluminium, le cuivre et sur les autres métaux non ferreux.

•

Ne pas utiliser sur une couche de peinture déjà appliquée.

•

Ne pas mélanger le produit à la peinture.

•

Ne pas utiliser avec ou sur des produits bitumeux, huileux, essences ou avec certains solvants organiques.

Préparation des surfaces
Toutes les parties d'un objet à
protéger doivent être accessibles
pour l'inspection, la préparation de la
surface, l'application du revêtement
riche en zinc et contrôlant sa qualité.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT
Consommation

250 g / m2 avec une épaisseur de 40 mu.

Couleur

Gris mat, sans norme imposée sur le ton.

Apparence externe du revêtement sec

Après séchage, le film doit être uniforme, sans
corps étrangers ni coulures, et avoir une finition
mate.

Solvent

Solvant (« Zinker Multisolv », naphta de pétrole ou
goudron de houille), xylène.

Viscosité (20°c)

60s, mesuré avec jauge de viscosité B3-4.

Application

Pression pendant
l'application

Buse

Nombre de
couches

3 bars

2,0-3,0 mm

1-2

Pistolet pulvérisateur avec bol monté sur
le dessus

Illimité, diluer avec un
solvant si nécessaire.

Application life
Epaisseur du film sec

40-60 mµ

Temps de prise entre les couches
Peinture avec des revêtements protecteurs-décoratifs

10-40 minutes
Seulement VPC organique soluble, le temps de
séchage avant l'application sur un revêtement riche
en zinc est de 4 à 6 heures.
-30°c = 50 Minutes
-10°c = 40 Minutes
+20°c = 20 Minutes
+60°c = 10 Minutes

Temps de
séchage à des températures

Stabilité thermique

De -60°c à + 150°c (de courte durée à + 210°c lors
de la peinture en poudre sur le revêtement riche
en zinc).

Élasticité à la flexion du film

1 mm

Adhérence du revêtement

1 point

Partie massive de matière non volatile

78%

Densité de composition à 20°c

2500 kg/m3

Taux de corrosion ouverte uniforme dans
l'eau de mer (selon la méthode de résistance de polarisation)

0.020 mm/year

Dressing

Acquiert un éclat métallique, mais 5 mμ du revêtement sont abrasés.

Les conditions de travail

De -30°c a +50°c

Packaging

Euro tin cans 2 kg, buckets 10 kg, 25 kg and 40 kg,
aerosol container
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La surface de l'objet à préparer pour
l'application d'un revêtement riche
en zinc doit être exempte de bavures,
d'arêtes vives (rayon inférieur à 0,3
mm), de projections de soudure, de
renflements de soudure, de brûlures
et de résidus de flux. Les sites de
soudage de la charpente métallique
(cornières structurelles, plaques,
etc.) ne doivent pas comporter de
trous et de cavités inaccessibles. Si
de l'huile, de la graisse et d'autres
contaminants se trouvent sur
la surface, nettoyez-la avec des
détergents.
• L’acier neuf (stock laminé) avec du
tartre adhérant l’apprêt doit être
sablé au niveau SA 2.5 et dégraissé.
• Dégraisser l'acier
laminé) sans tartre.

neuf

(bouillon

• Ancienne surface rouillée - la rouille
détachée est enlevée à la main ou
mécaniquement avec des grattoirs,
des brosses, etc.) ou avec de l'eau
douce à haute pression à 10-20 MPa,
suivie d'un dégraissage de la surface.
• Surface préalable zinguée - les contaminations et la couche supérieure
de sels de zinc sont éliminées à la
main ou mécaniquement (eau à
haute pression à 10-20 MPa), suivi
d'un dégraissage de la surface.
• Surface déjà peinte - la peinture est
enlevée chimiquement et par lavage
(à la main ou mécaniquement ou
avec de l'eau sous très haute pression
175-275 MPa), suivi d'un dégraissage
de la surface.

Fiche Technique
REVÊTEMENT CATHODIQUE,
ULTRA PERFORMANT DE GRADE INDUSTRIEL
AVERTISSEMENT
Provoque une irritation des yeux et de la peau. Portez des vêtements
de protection, des gants, une protection des yeux et du visage. Ne
pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Enlever
les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Se laver
soigneusement les mains après manipulation. Éliminer les déchets
non utilisés, contenus, contenants et autres déchets contaminés
conformément aux réglementations locales, étatiques, fédérales et
provinciales.

Premiers secours:
En cas de contact avec les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes et retirer les contacts s'ils sont présents et faciles à faire.
Continuer à rincer et consulter un médecin si l'irritation oculaire persiste.
En cas de contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon.
En cas d'ingestion: Rincer la bouche et consulter un médecin en cas de
malaise.
Mentions de danger:
H226: Liquide et vapeurs inflammables.
H315: Provoque une irritation cutanée.
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
H360: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long
terme. Conseils de prudence:
P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des
surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et une
protection oculaire.
P201 + P202 : Obtenez des instructions spéciales avant utilisation. Ne pas
manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau ou sous la douche.
P403 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder son calme.
2.3. Autres dangers
Dangers physiques : Non classé pour les dangers physiques.
Dangers spécifiques : Non disponible.
Principaux symptômes : voir les sections 11 de la fiche signalétique.

Ces informations sont fournies "en l'état" et aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de toute autre nature n'est faite à
l'égard de ces informations ou de tout produit mentionné dans ces informations. Pour obtenir des
fiches signalétiques ou pour consulter un professionnel des revêtements certifiés Zinker, appelez le
1 450 490 4747 | 1 800 476 1817 (Canada et États-Unis uniquement).

Essais de résistance à la
corrosion
La formule (TU 2312-001- 617029922009, testée par le laboratoire
Tecnalia. Dans la norme UNE-EN ISO
12944-6 :2018
• Essais de corrosion en atmosphères
artificielles. Essais aux brouillards
salins, selon la norme UNE-EN ISO
9227 : 2017
• Détermination de la résistance à
l'humidité. Partie 1 : Condensation
continue selon la norme UNE-EN
ISO 6270-1:2002
• Évaluation du degré de cloquage
selon la norme UNE-EN ISO 4628-2
:2016
• Évaluation du degré d'enrouillement
selon la norme UNE-EN ISO 46283:2016
• Évaluation du degré de craquelage
selon la norme UNE-EN ISO 46284:2016
• Évaluation du degré d’écaillage selon
la norme UNE-EN ISO 4628-5:2016
• (1) Détermination de la progression de
la corrosion à partir de l'incision selon
la norme UNE-EN ISO 12944-6:2018
Annexe A
• Essai de quadrillage selon la norme
UNE-EN ISO 2409 :2013 Version
corrigée, février 2014
• Essai d'épaisseur du feuil sec selon
la norme UNE-EN ISO 2808 :2007,
méthode 7C

CONCLUSION :
Les échantillons …remplissent les exigences établies par la norme UNE-EN
ISO 12944- 6:2018 pour une catégorie
de corrosivité C4 Très élevée et C5
Élevée. L’intervalle de durabilité très
élevé correspond à plus de 25 ans et
l’intervalle élevé est compris entre 15
et 25 ans selon la norme UNE-EN ISO
12944-1:2018

