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   Couverture du produit Rust Anode Primer® 
* *************************** 

Chiffre théorique 

Nombre de m²/litre = 
% en Volume Extrait sec x 10 

Film sec en micron (µm) 
 

Nombre de m²/kg = 
% en Volume Extrait sec x 10 

x 
1 

Film sec en micron (µm) densité 
 
Rust-Anode : Extrait sec 65 % (en volume) 
          : Densité 2.48 kg/dm³ 
 
Chiffre pratique 
 
Le rendement pratique dépend de plusieurs facteurs e.a. de la forme de l’objet, de la rugosité de 
la surface, de l’épaisseur réelle, de la méthode d’application, etc. 
Le rendement pratique pour l’application par pistolage basse pression est souvent estimé à 75 % 
du rendement théorique. 
 
Chiffres théoriques pour la couverture et la consommation à plusieurs épaisseurs 
 

RUST ANODE PRIMER 

Epaisseur Film 
Sec (EFS) à 
atteindre 

  

Epaisseur 
Film Humide 
(EFH) à 
appliquer 

Couverture 
théorique* 
en m²/kg 

M²/pot 
de 12 
kgs* 

Gr/m²* m²/litre* 

10µ   15,38µ 26,21 314,50 38,16 65,00 

25µ   38,46µ 10,48 125,80 95,39 26,00 

50µ   76,92µ 5,24 62,90 190,78 13,00 

75µ   115,38µ 3,49 41,93 286,17 8,67 

80µ   123,08µ 3,28 39,31 305,25 8,13 

100µ 2 couches (50 
+50µ) 153,85µ 2,62 31,45 381,56 

6,50 

125µ 2 couches (75 
+50µ) 192,31µ 2,10 25,16 476,95 

5,20 

150µ 2 couches (75 
+75µ) 230,77µ 1,75 20,97 572,34 4,33 

*ne tient pas compte ; de la perte de produit à l’application, de la méthode d’application, du 
profil de sablage, de la rugosité de la surface.  
En fonction du type de pièce à galvaniser, la perte (= la différence entre la consommation 
théorique et pratique) peut aller de 10% (mur d’acier) à 20% (clôtures) 
** les couches peuvent être appliquées humides sur humides si appliquées au pistolet  
 
L’épaisseur du film mouillé se mesure à l’aide d’un peigne d’épaisseur. 
L’épaisseur du film sec se mesure à l’aide d’un compteur à induction. 


