PROFESSIONAL FORMULA • FORMULE PROFESSIONNELLE
• Touch Up Paint • Bright Finish for Hot-Dip appearance
• Superior corrosion resistance • 65% zinc metal in dry film
• ASTM A780-01
• Peinture de retouche • Aspect brillant de galvanisation à chaud
• Résistance supérieure à la corrosion
• 65 % de zinc métal dans le feuil sec
• ASTM A780-01

For additional information, consult SDS for this product.

MEETS OR EXCEEDS PERFORMANCE REQUIREMENTS:
RÉPOND OU SURPASSE LES EXIGENCES DE RENDEMENT DE LA PRATIQUE:
ASTM-A780, DOD-P21035B; MIL-P46105; MIL-P-26915B; SSPC PS-12;
PS-20; PS-22; PS-29 & PS-30

Pour de plus amples renseignements, consultez la
fiche signalétique de sécurité du produit.
Made in the U.S.A.

Part No. AZZ-100-F/E

Net Wt. 354 g
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MODE D’EMPLOI : S’assurer que la surface est propre et sèche (se
reporter à la méthode applicable de préparation de surfaces). Secouer le
pot au moins une minute une fois que l’agitateur se déplace facilement.
Pointer la buse de pulvérisation à environ 12 po de la surface et appliquer
une couche mince en imprimant à la buse un mouvement de balayage.
Pour de meilleurs résultats, secouer de temps en temps le pot pendant
l’utilisation et prévoir des intervalles de 15 minutes entre les couches,
lorsque plusieurs couches sont nécessaires. Prévoir 24 heures pour le
séchage complet. Après utilisation, retourner le pot et pulvériser entre deux
et trois secondes pour désobstruer la buse de pulvérisation et l’empêcher
de se boucher.
DANGER: Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous
pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. Peut être mortel en cas
d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une
irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer
somnolence ou des vertiges. Susceptible de provoquer le cancer.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus. Risque avéré d’effets graves
pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition
prolongée.
CONSEILS DE PRUDENCE: Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de
sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas
vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition Ne pas
perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les brouillards ou
les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou
dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Conserver
le récipient bien fermé. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient conformément à
la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
PREMIERS SOINS: EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement
un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne PAS faire vomir. EN CAS
DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas
d’irritation cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN
CAS D’INHALATION : Transporter la personne à
l’extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander un avis médical/
Consulter un médecin. EN CAS d’exposition prouvée
ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter
un médecin.
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DIRECTIONS: Ensure surface is clean and dry (refer to
applicable surface prep method). Shake can for at least
one minute after agitator moves easily. Point spray nozzle
approximately 12" from surface and apply a thin coat with a
sweeping motion. For best results, shake can occasionally
during use and allow 15 minutes between coats, when more
than one coat is required. Allow 24 hours for full cure. After
use, invert can and spray 2-3 seconds to clear spray nozzle
and prevent clogging.
DANGER: Extremely flammable aerosol.
Contains gas under pressure; may explode
if heated. May be fatal if swallowed and
enters airways. Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation. May cause
drowsiness or dizziness. Suspected of
causing cancer. Suspected of damaging
fertility or the unborn child. Causes damage
to organs through prolonged or repeated
exposure.
PRECAUTIONARY STATEMENTS: Obtain
special instructions before use. Do not
handle until all safety precautions have
been read and understood. Keep away from
heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Do not spray on an open flame or other ignition source.
Pressurized container: Do not pierce or burn, even after
use. Do not breathe mist or vapor. Use only outdoors or
in a well-ventilated area. Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear
protective gloves/protective clothing/eye protection/face
protection. Store in a well-ventilated place. Store locked
up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures
exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container in
accordance with local/regional/national regulations.
FIRST AID: If swallowed: Immediately call a poison
center/doctor. Do NOT induce vomiting. If on skin: Wash
with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical
advice/attention. Take off contaminated clothing and
wash before reuse. If inhaled: Remove person to fresh
air and keep comfortable for breathing. Call a poison
center/doctor if you feel unwell. If eye irritation persists:
Get medical advice/attention. If in eyes: Rinse cautiously
with water for several minutes. Remove contact lenses,
if present and easy to do. Continue rinsing. If exposed or
concerned: Get medical advice/attention.
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