
 

 

     
 
 
 
 
REVÊTEMENT ACIER INOXYDABLE 
      SUPPORT POLYURÉTHANE 
 

 

Ce revêtement offre une protection contre la corrosion par les conditions ambiantes. La résine de 

POLYURÉTHANE sert de support aux paillettes d’acier inoxydable de type 316L, qui lui sont 

mélangées. Le produit assure des propriétés protectrices de très longue durée. 

Chaque couche de STEEL-IT® forme sur la surface traitée une pellicule d’acier inoxydable de  

0.025mm d’épaisseur. Le produit peut être appliqué sur n’importe quelle surface, que ce soit du 

métal, du bois, du plâtre, de la brique ou des matières plastiques. 

Le fini mat du revêtement ne s’altère pas avec le temps et devient même brillant avec l’âge.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

RÉSISTANCE : 
 À l’humidité     Excellente 
 Aux huiles de coupe    Excellente 
 Aux vapeurs industrielles   Excellente 
 Aux acides organiques   Excellente 
 Aux sirops & boisson gazeuses  Excellente 
 Aux bières     Excellente 
 Aux alcools     Excellente 
 Aux produits pétroliers   Bonne 
 Aux liquides de commande hydraulique Excellente 
 Aux liquides de papeteries   Excellente 
 Aux acides faibles (moins de 2%)  Excellente 
 Aux acides     Passable 
 Aux alcalis faibles (moins de 2%)  Excellente 
 Aux alcalis     Passable 
 Aux températures basses   Excellente 
 À la température maximum de 93°C  Excellente 

 

 



 

 

 

 

 

 

REVÊTEMENT ACIER INOXYDABLE 
          SUPPORT POLYURÉTHANE 
 

CODE DU PRODUIT       DESCRIPTION  CODE LÉPINE FORMATS 
ST-2203-Q (Quart)       Couche de font  661970  0.95L 
ST-2203-G  (Gallon)     Couche de font  661963  3.79L 
ST-1002-B (Aérosol)   Couche de finition  661942  414ml 
ST-1002-Q (Quart)       Couche de finition    661956  0.95L 
ST-1002-G (Gallon)     Couche de finition  661949  3.79L 
 
 

Les surfaces à peindre doivent être parfaitement propres; un sablage au jet ou a la brosse de fer 

est fortement recommande. Les huiles, graisse et saletés doivent être enlevées avec un solvant. 

Il n’est pas nécessaire d’utiliser de couche de fond sur une surface déjà peinte si le test 

d’adhérence a été positif, ni sur la maçonnerie, nie sur le bois. Un test d’adhérence est alors 

obligatoire sur des surfaces déjà recouvertes de peinture. Si la couche existante se décolle, il faut 

l’enlever et sabler la surface. 

Ces produits sont disponibles en cannette aérosol, quart ou en gallon américain. Le revêtement 

peut être fait soit au rouleau, au pinceau ou au pistolet. 

 
COUVERTURE :  

 Couche de fond  Couche de finition 

Aérosol  Non disponible 7.5 P²  / 0.70 m² 
Quart 40 P² / 3.71 m² 30 P² / 2.79 m² 
Gallon  160 P² / 14.86 m² 120 P² / 11.15 m² 

Avec 20% de perte due à la sur pulvérisation et aux pertes. 

 

 

ÉPAISSEUR : Une couche égal =  3.0 millième de pouce / 76.2 micromètres  


