
PROTEC BRUSH
Scelleuse à la brosse

Scelleuse élastique mono-composant à la brosse, recouvrable et d’aspect thixotropique et 
satiné. Utile pour sceller des bords soudés, anciens ou récents, des joints et similaires dans 
les secteurs automobile, du bâtiment et de l’industrie métallurgique, des conteneurs, des sys-
tèmes d’aération et des machines en général. 

PROTEC BRUSH reste élastique après le séchage et, de ce fait, réduit les vibrations des par-
ties mobiles scellées.

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de rouille. 
Pour une meilleure adhérence du produit, il convient d’éliminer les parties qui s’écaillent, la 
saleté et la rouille.

DESCRIPTION

PRÉPARATION DE LA SURFACE
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COULEURS

PROTEC BRUSH 7470

Appliquer 1 ou 2 couches à la brosse pour obtenir une épaisseur allant jusqu’à 300 microns 
secs.

Il est possible de procéder à la remise en peinture après 30 minutes, mais il est conseillé d’at-
tendre 24 heures.

MODE D´APPLICATION

APPLICATION

Nombre de couche
Épaisseur sèche µm

Temps de séchage
20°C

1 ou 2 couches

300

30 -60’



Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant 
l’application afin d’éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour 
un usage professionnel uniquement.

Conserver à l’abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l’exposition directe au soleil. Il est 
conseillé de le stocker à une température supérieure à 5 °C, entre 15 et 30 °C. 

La teneur maximale en VOC du PROTEC BRUSH est de máximum 840 g/l respectant ainsi la 
norme européenne 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connais-
sances et l’expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils 
et des informations. Il incombe à l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garan-
tir l’utilisation prévue du produit. USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

STOCKAGE

VOC

Bernardo Ecenarro S.A.  Ugarte Industrialdea, 147 · 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) SPAIN - EU  ·  T +34 943 74 28 00 · urki@besa.es · www.besa.es 2

PROTEC BRUSH Scelleuse à la brosse


