SurTec® 650 chromitAL®
Feutre de retouche
Propriétés
● Feutre de retouche contenant une solution de passivation à base de chrome trivalent pour
application manuelle
● Convient pour la réparation des surfaces passivées après endommagement mécanique
(ex:rayures).
● Fournit une excellente résistance à la corrosion, comparable aux procédés hexavalents
● La couche de passivation élaborée convient parfaitement à la préparation avant laquage,
revêtement peinture et collage

Application
®

Le feutre de retouche SurTec 650 chromitAL est appliqué manuellement.
Durée d’application :

4 min

(1-10 min)

pH :

3,8

(solution dans le feutre)

indications :

Avant la passivation au SurTec 650, la surface de l’aluminium doit être propre
et dépourvue d’oxydes
Exemple :
 Dégraissage solvant
 Préparation mécanique type scotch brite
 Rinçage eau
Après la passivation au SurTec 650, les pièces doivent être rincées. Pour une
meilleure résistance à la corrosion et une meilleure adhérence du laquage, un
rinçage à l’eau déminérallisée est recommandé (conductivité inférieure à 30
µS/cm). Néanmoins, un rinçage à l’aide d’un chiffon mouillé à l’eau
déminéralisée est acceptable.
La température de séchage ne doit pas dépasser 65°C à la surface de la
pièce.
Les surfaces traitées au SurTec 650 peuvent être revêtues immédiatement
après séchage ou stockées aussi longtemps qu’elles sont protégées de toute
contamination et des températures extrêmes. Pour des résultats optimaux, les
pièces doivent être revêtues sous 7 jours.

Sécurité
Se référer à nos fiches de données de sécurité.

Conditions de stockage
®

SurTec 650 chromitAL doit être stocké à l’abri du gel.
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Emballages
®

Le feutre de retouche SurTec 650 chromitAL est vendu par lots de 6 ou 12 unités.

Garantie du produit
Nous sommes liés à notre produit dans la limite des règles légales applicables.
La garantie s’applique jusqu’à la livraison du produit et ne saurait être mise en cause concernant
l’utilisation qui pourrait en être faite.

Contacts
SurTec France
ZI du Casque
20, rue Aristide Bergès
31270 Cugnaux
Tél. : 05 61 07 61 26
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