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FERROBINE

COMPOSITION:
Peinture antirouille à base d'aluminium et d'oxyde de fer micacé suivant DB 635.78.

PROPRIETES ET UTILISATIONS :
Nous conseillons FERROBINE en application extérieure sur charpentes métalliques,
grues, matériel roulant, pylônes, installations électriques.
FERROBINE résiste aux attaques des intempéries et des atmosphères industrielles
grâce à sa teneur en filmogène spécialement mis au point.
FERROBINE offre une adhérence parfaite et une bonne élasticité lors de la dilatation
des supports.

MODE D'EMPLOI:
FERROBINE s'applique au pinceau, au rouleau et au pistolet.
FERROBINE est prêt à l'emploi,mais peut néanmoins être dilué avec un max. de 5%
Thinner synthétique. Appliquer sur les supports à protéger, exempts de toutes
salissures,
soit une couche de minium de plomb DB 634.55, ensuite une ou deux couches de
FERROBINE, soit deux ou trois couches de FERROBINE.
NETTOYAGE ET DILUTION:

au White Spirit ou Thinner synthétique

TEINTES:

1025
1026
1030

RENDEMENT:

6 à 8 m²/ltr

EMBALLAGES:

750 ml – 2,5 ltr

gris RAL 9007,
gris RAL 9006,
aluminium

VOC : Valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/i) : 600g/l (2007) – 500g/l(2010)
La Ferrobine contient au maximum 360g/l VOC

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d’autres systèmes que ceux de
ROBIN S.A..
Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien
de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif
approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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