
 

 

     
 
 
 
 
REVÊTEMENT ACIER INOXYDABLE 
              SUPPORT ÉPOXY 
 

Ce produit, constitué d’un durcisseur et d’une résine, permet 

d’obtenir un revêtement d’une dureté compatible à celle de la 

céramique vitrifiée. La surface recouverte offre une résistance exceptionnelle aux produits 

chimiques, à l’eau et a l’usure par frottement. 

Le STEEL-IT® à l’époxy n’est pas toxique et a reçu l’approbation d’Agriculture et Agroalimentaire 

Canada 

L’adhésion de ce revêtement est excellente sur tous les métaux : le bois, les tuiles, le verre, la 

maçonnerie, la porcelaine, le plâtre, le polyester, la fibre de verre et la plupart des surfaces déjà 

peintes. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

RÉSISTANCE : 
 À la moisissure    Excellente 
 À l’immersion dans l’eau   Excellente 
 Aux huiles     Excellente 
 Aux acides organiques   Excellente 
 Aux bières et  alcools    Excellente 
 Aux produits pétroliers   Excellente 
 Aux alcalis     Excellente 
 Aux températures de 120°C   Excellente 
 À l’air marin     Excellente 
 Aux fumées industrielles   Excellente 

 
 
Les surfaces à peindre doivent être exempte de graisse, d’humidité, de rouille et de peinture écaillée.  
 

 
Le revêtement à l’époxy, que ce soit la couche de fond ou celle de finition, comporte deux 

composante : la composante ‘’A’’ et la composante ‘’B’’ qu’il faut bien agiter séparément pour 

obtenir une parfaite homogénéité ; utiliser une spatule différente pour chaque composante. 
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CODE DU PRODUIT  DESCRIPTION     CODE LÉPINE FORMATS 
ST-4210-Q (Quart)  Couche de font  (Partie A+B)    661984             1.90L 
ST-4210-G (Gallon)  Couche de font  (Partie A+B)    661977  7.58L 
ST-4907-Q (Quart)  Couche de finition (Partie A+B)    661998  1.90L 
ST-4907-G (Gallon)  Couche de finition (Partie A+B)    661991  7.58L 
ST-6811-G (Gallon) Diluant        661999  3.79L 
 

La zone doit être propre et sèche, s’il y a une présence de rouille, sabler pour mettre le métal à nu, 
s’il y a présence de peinture, bien s’assurer qu’elle adhère bien a la surface, si c’est le cas. 
 
Pour obtenir une adhérence parfaite, chaque couche doit être appliquée à intervalle de 2 à 6 heures, 
c’est-à-dire au moment où la couche précédente est encore collante. Il est cependant possible 
d’appliquer les différentes couches à 72 heures d’intervalle. 
 
Le fabricant recommande deux couches de fond et deux couches de finitions pour obtenir une 
meilleure adhésion ainsi que résistance anticorrosive sur les métaux. 
 
Un degré de dureté de 80% sera atteint après 48 heures de séchage et le maximum après 7 jours 
 
 
COUVERTURE :  

 Couche de fond  Couche de finition 

Aérosol  Non disponible Non disponible 
Quart 53.8P² / 4.99 m² 37.5 P² / 3.48m² 
Gallon  215 P² / 19.97 m² 150 P² / 13.93 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 

 


