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ProPriétés Physiques/Physical ProPerties

Disponibilité/Available formats aérosol/Aerosol Vrac/bulk

couleur/Color Gris brillant/ 
Bright shiny grey

Gris brillant/ 
Bright shiny grey

Gris mat/ 
Flat grey

odeur/odor Éthérée/Ethereal Éthérée/ 
Ethereal

Aromatique/ 
Aromatic

Gravité spécifique/Specific gravity 0.825 1.76 2.07

temps de séchage, touché, complet/ 
Dry time, to touch, hard dry

2-3 min./12 hrs 30 min./6 hrs 15 min./12 hrs

Pureté du Zinc/Zinc purity 99% 99% 99%

Pouvoir couvrant pour 1mil 
d’épaisseur/Coverage at 1mil thickness

32-36 p2/aérosol
32-36 ft2/aerosol

840 p2/gallon 
840 ft2/gal.

529 p2/gallon
529 ft2/gal.

% Zinc film sec/Zinc % in dry film 65-70% 65-70% >87%

Formats (Fini gris brillant/bright shiny grey Finish)

aérosol/Aerosol 12 x 410 g. AEGALVA410GDZ

gallon 3.78 l 2 x 3.78 L FLGALVAB3.78LT2CS

Formats (Fini gris mat/Flat grey Finish)

Pinte 946 ml/Pint 946 ml 6 x 946 ml FLGALVA946ML6CS

gallon 3.78 l 3.78 L FLGALVA3.78LT2CS Échantillon de couleur 
Color sample

Échantillon de couleur 
Color sample

échantillon DisPonible sur DemanDe
Sample available on requeSt

Galvanisation à froid
Cold galvanizing compound
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aerochem TM/MD est une firme québé- 
coise qui depuis plus de 20 ans, conçoit, 
fabrique et distribue des lubrifiants, des 
graisses, des liquides de coupe, des 
nettoyants/dégraissants et d’autres 
fluides d’usages spécialisés pour le 
matériel industriel moderne.

Soucieux de la sécurité de vos 
employés et de la protection de 
l’environnement, nos produits sont 
sécuritaires : 90% de nos produits sont 
approuvés par Agriculture Canada. 
Notre souci de l’environnement nous  
amène à innover et à reformuler sans 
ingrédients d’origine pétrolière.

Attentifs à vos besoins de productivité, 
d’efficacité, de rentabilité et d’amélio- 
ration continue, nous n’offrons que des 
produits de première qualité. 

Notre service attentionné et person- 
nalisé a permis à nos clients de 
réduire leurs interventions d’entretien 
et de nettoyage en leur offrant le 
produit optimal pour chacune de leurs 
applications.

aerochem TM/MD is a Quebec firm that 
for over 20 years, develops, manu-
factures and distributes lubricants, 
greases, cutting fluids, cleaners/
degreasers and other fluids for 
specialized uses for modern industrial 
equipment.

Concerned for the safety of your 
employees and protecting the environ-
ment, our products are safe: 90% 
of our products are approved by 
Agriculture Canada. Our concern for 
the environment leads us to innovate 
and to reformulate without petroleum 
ingredients.

Conscientious to your needs for 
productivity, efficiency, profitability and 
continuous improvement, we offer only 
top quality products.

Our attentive and personalized service 
has enabled our customers to reduce 
their maintenance operations and 
cleaning by providing the best product 
for each of their applications.

Produit de revêtement antirouille à très haute 
teneur en Zinc procurant une protection de 
galvanisation à froid des surfaces métalliques 
exposées en milieu humide, salin et corrosif…

• Produit écologique approuvé par Agriculture 
Canada

• Pureté du Zinc >99%
•	Deux	types	de	fini:	Gris	brillant	et	Gris	mat
• Même couleur que la galvanisation à chaud
• Formule riche en Zinc pour une protection 

accrue
•	Disponible	en	aérosol	et	vrac

aPPlications
• Retouche de pièce à la sortie du bassin
• Soudure sur pièces galvanisées
• Glissière d’autoroute
• Pont
• Tuyauterie
• Clôture métallique
• Charpente
• Tour électrique, communication et de 

télécommunication 
• Matériels agricoles
• Conçu pour l’industrie (i.e. Manufacturière, 

Pétrolière, Aéronautique, Maritime)

rencontre les normes
• ASTM B117 > 750 heures       
• ASTM A780                          
• ASTM A780-1                       
• CAN/CSGB 1.181

Produit éprouvé mtq, hydro-québec, 
acia et agriculture canada.

mtq, hydro-québec, cFia and 
agriculture canada eprouved product.

High zinc rust preventive coating product providing 
a cold galvanized protection on metallic surfaces 
that are exposed to humidity, salt mist, corrosive 
environment…

•	Ecological	product,	approved	by	Agriculture	
Canada

• 99% pure Zinc dust particules
•	Two	types	of	finish,	bright	shiny	grey	or	flat	

grey
• Same color as hot-dip galvanized steel
• Zinc-rich formula providing long lasting 

protection
•	Available	in	bulk	or	aerosol

aPPlications
• Touch-up on faulty parts  

after hot dipping
• Touch up on welded joints
• Bridges
• Guard rails
• Piping
• Metallic fences
• Metallic structures
• Electrical and  

telecommunication towers
• Farm equipments
• Ideal for industrial applications 

meet sPecs
• ASTM B117 > 750 hours       
• ASTM A780                          
• ASTM A780-1                       
• CAN/CSGB 1.181

GAlvA	zn
Galvanisation à froid

GAlvA	zn
Cold galvanizing compound

Sans frais/Toll Free: 1 877 267-2376
info@aerochem-inc.com

Dépêchez-vous, protéger le métal avant qu’il ne soit trop tard.
Hurry up, protect metal before it’s too late!


