
ZOLPAFER HYDRO est une peinture laque brillante anti-
rouille alkyde-uréthane en phase aqueuse, particulièrement 
adaptée pour la protection et la décoration des ouvrages 
métalliques du bâtiment tels que ferronneries, garde-corps, 
portails, grilles, persiennes, barrières, volets, radiateurs, 
tuyauteries, bardages, tous types de serrureries et de menui-
series, etc.

Elle s’utilise en neuf et en rénovation en extérieur comme 
en intérieur.

2 en 1, cette peinture laque peut être utilisée comme primaire 
et finition directement sur les supports métalliques ou déjà 
revêtus.

Sa formule enrichie en pigments inhibiteurs de corrosion de 
nouvelle génération et son film fermé, lui confère d’excel-
lentes propriétés antirouille. De même, sa viscosité adaptée 
lui confère un haut garnissant pour un parfait enrobage des 
arrêtes.

ZOLPAFER HYDRO a également une excellente adhé-
rence sur les métaux ferreux et la plupart des métaux non 
ferreux convenablement préparés (technologie DTM, Direct 
To Metal).

Sa formule en phase aqueuse en fait un produit particuliè-
rement adapté en intérieur grâce à sa faible odeur et son 
taux de COV .
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Laque antirouille alkyde uréthane multicouche.

Présentation

Brillance

Extrait sec E
E

Densité

Point éclair Sans objet.

Taux de COV UE

Séchage
(20°C, 65% HR) Durcissement complet 

Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Rendement 2

Classification
NF T36-005 :
Émissions dans l’air intérieur* :

Teintes Système ZOLPACHROM

Conditionnement 1 L - 3 L - 12 L.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

CONSERVATION SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter

INTERNET
www.zolpan.fr

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.  

Préparation des fonds

L’application doit se faire sur des surfaces propres, sèches, 
cohérentes et parfaitement dégraissées.

de l’eau ammoniaquée ou un détergent alcalin type NETTOYANT 
MULTIUSAGES

des métaux oxydés par le passivant acide DÉROUILLANT
PHOSPHATANT

avec DÉTERGENT DÉROCHANT

Travaux de finition

Processus
En règle générale, ZOLPAFER HYDRO s’utilise en application 
directe 2 à 3 couches selon environnement et nature des travaux 

-
cace et durable.

de surface.

En environnement difficile, prévoir 1 couche de PRIMAIRE PAH avant 
les couches de ZOLPAFER HYDRO.

Matériel

L’application airless sur grandes surfaces permet d’ajuster la dépose 

réalisée en 2 couches. L’application brosse est à privilégier pour maxi-
miser l’épaisseur du film.

Dilution

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conditions d’application

(l’application sur métal chaud peut provoquer des défauts 
d’aspect et de tenue).
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