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 Peinture Epoxy zinc Galvanisation à froid – RUST-ANODE 
Nature Résine époxy à deux composants avec 

une charge en zinc mais qui ne donne 
aucune protection galvanique - 
cathodique  

Poudre de zinc pur à 99.99%, laissant 
sur film sec une couche de plus de 
96% de zinc pur, permettant l’effet 
galvanique-cathodique  

Solvant Nécessité d’utiliser des solvants très 
volatils à toxicité élevée 

Rust-Anode contient un solvant 
désaromatisé aux extraits de pelure 
d’agrume à toxicité réduite 

Utilisation Nécessite une préparation de mélange 
A et B (2 composants) et puis doit être 
utilisé dans les heures qui suivent ( pot 
life) . Durée de vie limitée (6 mois) 

Rust-Anode est prêt à l’emploi. Peut 
être facilement utilisé en plusieurs 
fois. Stockable +/- 3 ans. 

Préparation du 
support 

Nécessite un support très bien préparé 
sans trace de rouille (sablage 
rigoureux), ni humidité, sans quoi la 
rouille se développe directement après 
la pose, sous la couche de peinture, 
provoquant un cloquage et écaillage 
rapide 

Rust-Anode peut s’appliquer sur un 
support oxydé après simple brossage, 
car dès que Rust-Anode entre en 
contact avec le support traité, il 
réagit comme inhibiteur de rouille en 
même temps qu’il donne la 
protection galvanque.. 

Protection vis-à-
vis de la rouille 

Protection mécanique (primer de 
surface) 

� Protection par inhibition de la 
rouille 

� Protection galvanique – 
cathodique donnant la même 
protection qu’une galvanisation à 
chaud. 

� Protection mécanique (primer et 
finition) 

� Union physique entre le zinc et 
l’acier 

� Protection par effet de masse 
Comportement à 
la rouille et au 
vieillissement 

*En cas de coup et griffe = 
développement immédiat de la rouille 
sous la couche zinc/époxy = cloquage 
et écaillage 
* ne se dilate pas = craquelage 
* pas d’effet de masse  

� Ne cloque pas, ne s’écaille pas 
� Se dilate avec le support 
� Protection par effet de masse 

Maintenance Lors d’une réparation ou maintenance, 
obligation de préparer le support 
(sablage…pas de rouille … support sec) 

Simple brossage (pas de sablage) et 
application directe d’une nouvelle 
couche = gain de temps 

 

 
 TABLEAU COMPARATIF ENTRE UNE PEINTURE EPOXY-
ZINC ET LA GALVANISATION À FROID RUST-ANODE® 


