
Série Cathacoat 302
Apprêts renforcés inorganiques à base de zinc 

La série bicomposant Cathacoat® 302 comporte des apprêts renforcés 
 inorganiques à base de zinc qui fournissent une protection cathodique à 
l’acier. Les apprêts contiennent du zinc prédispersé qui facilite le mélange  
et qui permet l’application sur de l’acier commercial abrasif grenaillé.

Grâce au séchage rapide et aux délais courts d’application de couches 
complémentaires (après évaporation du solvant), les structures peuvent être 
peintes et remises en service plus précocement.

• Résistance exceptionnelle à la corrosion 

• Résiste à la formation de bulles dans la couche de finition

• Aucune humidité requise pour durcir 

• Résiste à la fissuration de retrait

• Accepte une large variété de couches de finition: acryliques,  
époxydiques, uréthaniques

• Peut être appliqué sur de l’acier commercial abrasif grenaillé 
(SSPC-SP6, NACE 3, ISO Sa2)

• Idéal pour les travaux de retouche et d’entretien en raison de sa 
facilité d’application
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The power to protect™
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Apprêt au zinc Couche médiane Couche de finition

Système 
à trois couches 
(zinc inorganique, 
polyamide-époxy-

polyuréthane)

Système 
à trois couches 
(Cathacoat® 302H

Devran® 261
Devthane® 349)

Système 
à deux couches 
(Cathacoat® 302H

Devthane® 349)
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La série Cathacoat® 302 d’apprêts renforcés inorganiques à base de zinc con-
tribuent à accélérer la production, permettant ainsi des délais de réalisation 
plus courts, des gains de productivité et une rentabilité accrue.

Cathacoat® 302H:  Idéal pour la protection cathodique de structures en acier, de réservoirs, d’équipements, de tuyauteries 
et d’autres surfaces en acier exposée dans des environnement industriels légers à sévères. Également excellent pour les 
travaux de retouche et d’entretien en raison de sa facilité d’application, de sa large compatibilité et de capacité de séchage 
rapide avant application de couches complémentaires. Formulé pour minimiser la formation de bulles dans la couche de 
finition qui est typiquement observée avec les apprêts inorganiques riches en zinc.  
Niveau de composés organiques volatils (COV) de 282 g/L
 
Cathacoat® 302HB:  Idéal pour la protection cathodique de structures en acier, de réservoirs, d’équipements, de tuyauteries 
et d’autres surfaces en acier exposées dans des environnements industriels légers à sévères. Également idéal pour les 
travaux de retouche et d’entretien en raison de sa facilité d’application, de sa large compatibilité et de son séchage rapide 
avant application de couches complémentaires. Conforme aux caractéristiques de glissement et de fluage de la classe B 
pour les surfaces de contact. Formulé pour minimiser la formation de bulle dans la couche de finition qui est typiquement 
observée avec les apprêts inorganiques riches en zinc. 
Niveau de composés organiques volatils (COV) de 305 g/L.
 
Cathacoat® 302V: Une option de faible COV qui fonctionne tout aussi bien pour la protection cathodique de structures en 
acier, de réservoirs, d’équipements, de tuyauteries et d’autres surfaces en acier exposée dans des environnements industriels 
légers à sévères. Également idéal pour les travaux de retouche et d’entretien en raison de sa facilite d’application, de sa large 
compatibilité et de son séchage rapide avant application de couches complémentaires. Formulé pour minimiser la formation 
de bulle dans la couche de finition qui est typiquement observée avec les apprêts inorganiques riches en zinc.  
Niveau de composés organiques volatils (COV) de 100 g/L.

Le logo d’AkzoNobel, les revêtements haute performance Devoe et tous les noms de produits sont des marques commerciales d’AkzoNobel.  
© AKZONOBEL 2016.


