
La solution la plus simple pour protéger vos pièces métalliques ! 
 

Le Colmateur® Galva Pro est un aérosol qui pulvérise un 
revêtement antirouille à très haute teneur en aluminium. 
Prêt à l’emploi, le Colmateur® Galva Pro protège toutes pièces 
métalliques par galvanisation à froid. Très résistant aux produits 
chimiques (sauf acide), aux intempéries et à la corrosion. Le 
Colmateur® Galva Pro est idéal pour protéger de nombreuses 
surfaces métalliques.  
 

Application : Extérieur 
 

Usage : Traite les problèmes de rouille et de corrosion 
 

Avantages produit 

• Prêt à l’emploi 
• Facile à utiliser 
• Revêtement antirouille 
• Bonne résistance à la corrosion 
• Excellente résistance aux intempéries 

Conseil d’utilisation  

Produits complémentaires 

Formule brevetée 

Pour une meilleure prise en main de l’aérosol , le pistolet 

pulvérisateur spécialement conçu pour le Colmateur® vous 

permettra une fois fixé de couvrir avec précision  vos 
surfaces à traiter. 

Autres informations 

Utilisation Protection des pièces métalliques

Support Toutes surfaces métalliques

Format : Aérosol

Volume brut 405ml

Volume net 250ml

Température de pose Mini 15°C

Temps de séchage 2 heures au toucher

Temps de séchage Total entre 12 à 24 h (*)

Consommation 1 aérosol couvre 1 à 3 m² (*) 

Entretien Nettoyer la buse après util isation

(*) selon l'épaisseur de la couche

Pièce métal  Descente de gouttière 

Le Colmateur® Galva Pro – Aérosol revêtement antirouille enrichi en aluminium 
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* Photographies  non contractuelles – Suggestions d’application  

1° Nettoyer la surface à traiter. 
2° Bien secouer l’aérosol pendant 1 minute, jusqu’à  
     entendre la bille. 
3° Pulvériser  à 20 cm env. de la surface à traiter et    
     appliquer plusieurs couches (avec un  minimum  de 2  
     couches) selon la surface à traiter  en n’oubliant pas  
     de traiter aussi la périphérie de la surface. Attendre   
     plusieurs minutes  entre chaque couche. 
 

Note : Purger l'aérosol tête en bas après utilisation pour  
             une réutilisation pendant 2 ans 

Ean-code  
3800420403491 

Ean-code Désignation Coloris Aérosol

3800420403682 Le Colmateur ® Galva 405 ml


