Nous aimerions vous faire part du changement prochain de coloris des mécaniques Gris Titane de Sédac Belgique.
La couleur actuelle est la même depuis de nombreuses années et le temps est venue de l’améliorer.
La nouvelle peinture n’est pas très différente et pourrait même passer inaperçue au premier coup d’œil. Les
photos ci-dessous, prises en conditions « studio », montrent cette légère différence.
Grâce au grain de la nouvelle peinture, Il n’y a plus autant de brillance et cela donne un aspect beaucoup plus
moderne à la mécanique.
La nouvelle peinture a les avantages suivants :
•
•
•
•
•

•

Moins de bruits de frottement entre métal et tissus grâce à la structure grainée de cette peinture
Design plus moderne de la nouvelle peinture.
La nouvelle structure grainée masque les petits défauts de peinture et de production
Cette peinture epoxy, conçue pour une utilisation en intérieur, offre une excellente résistance à la 		
corrosion et des propriétés chimiques de grande qualité.
Le revêtement en poudre ne nécessite aucun solvant pour maintenir les parties de liant et de 		
remplissage sous forme de suspension liquide. Aucun solvant utilisé signifie que la poudre n’émet aucun,
ou presque, composés organiques volatils (COV), ce qui fait que le revêtement en poudre a un faible 		
impact environnemental.
Le revêtement en poudre est appliqué électro statiquement. La poudre non utilisée est recyclée à 		
100% grâce à notre système de peinture.

Mise en œuvre en janvier 2021
Sur quels produits : Tous les produits Gris Titane de la gamme Sédac Belgique - Nova, Epona, BZMR, Sedaflex, ...
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We reserve the right to modify our products without prior advice.
All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.
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