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FICHE TECHNIQUE

 CARACTERISTIQUES

WABIEDUR est une pâte de protection qui sert à masquer
et épargner certaines zones avant la galvanisation à 
chaud. Elle empêche au zinc fondu de se déposer sur ces 
zones. Elle s'élimine facilement après la galvanisation.
 
Conseils d'utilisation :
Pour obtenir une adhérence parfaite, les pièces doivent 
être exemptes de graisse et d’huile.
Afin d’obtenir un meilleur résultat et un séchage 
optimal, une application la veille des opérations de 
galvanisation est préférable (séchage de 24 heures). 

Enduire grassement, à l’aide d’une brosse, les parties à protéger. Si nécessaire, appliquer une 
2ème couche en observant un temps de séchage de la première couche de 12h minimum. Faire 
attention à ce que les arêtes et angles soient bien recouverts. 
Nous vous conseillons de laisser sécher au minimum 24 h (pour une température de 18°C). 
Augmenter cette durée en cas de température inférieure. Il est possible de procéder à un 
séchage par chaleur entre 50 à 60°C afin d'accélérer cette durée.
S'assurer que la couche appliquée soit totalement sèche avant de galvaniser.
Après la galvanisation, le revêtement s'est écaillé et a craquelé. Vous pouvez 
l'éliminer facilement à l’aide d’une brosse métallique

 UTILISATION

Pour tous les ouvrages ou fabrications métalliques dont la nécessité est d'épargner la 
galvanisation aux pas de vis, filetages, taraudages, raccords ... 

 MISE EN ŒUVRE

- Bien brosser, nettoyer et dégraisser le support, éliminer tous les résidus (rouille …). 
-  Bien  mélanger  et  homogénéiser  la  pâte.  Appliquer  à  la  brosse.  Ne  pas  diluer  (diluant
uniquement pour le nettoyage)
- Si il est nécessaire d'appliquer deux couches, observer un temps de séchage entre chaque
couche (12 heures). 
– Travailler de préférence avec une température comprise entre 15 et 25°C.

-  Nettoyage  des  outils :  immédiatement  après  utilisation  avec  un  diluant  pour  peintures

WABIEDUR
Épargne sur surfaces à galvaniser 



cellulosiques

 DONNÉES CHIMIQUES

Rendement 250g/m² (epaisseur de 50µ)

Séchage Apres 2h hors poussières
4h au touché / completement sec après 24h 

Diluant                   Dilution non conseillée
       Nettoyage avec dilaunt cellulosique 

Couleur Brun rouge

Etat physique Pateux  

Conditionnement Pot de 750ml

Poids spécifique 1,4kg 

Point d'inflammation <21°

Stabilité au stockage Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec, frais et ventilé. 
Protéger des rayons du soleil et maintenir à l'écart de toute source 
d'inflammation. Le produit peut être stocké 2 ans à condition de rester 
fermé dans son récipient d'origine.
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