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Depuis 1915, Hempel est un leader mondial du secteur des 
revêtements. Aujourd’hui, nous comptons 5 500 employés 
dans 80 pays, et fournissons des solutions éprouvées pour 
les marchés suivants : anticorrosion, decoration, marine, 
conteneurs, industrie et yacht
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La logistique et la ponctualité des livraisons sont des 
aspects essentiels de vos projets. Notre vaste réseau de 
points de stockage stratégiquement situés, nos huit usines 
de revêtements en Europe et nos 27 usines dans  
le monde nous permettent d’assurer une logistique 
efficace et de fournir les produits en temps voulu.

Les revêtements 
Hempel – où et quand 
vous en avez besoin
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Lorsque nous concevons nos systèmes de 
revêtements polyvalents, nous nous demandons 
constamment comment vous aider de 
manière plus effi cace et plus rentable, tout 
en vous fournissant la meilleure protection 
anticorrosion possible.

Nos systèmes C3 et C4 ont été conçus sur la 
base des mêmes produits de revêtement. Ils 
sont adaptés à la fois aux projets neufs et à la 
maintenance, aux surfaces internes et externes.

Passarelle Napoléon: peint par Hempel

Deux produits destinés 
aux constructions neuves 
et à la maintenance
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Hempadur Speed-dry ZP650 une peinture époxydique applicable en 
forte épaisseur contenant de l’oxyde de fer micacé et du phosphate 
de zinc pour une meilleure protection anticorrosion. Il présente un 
haut extrait sec (66 %) et de faibles émissions de VOC (319 g/l). Ce 
primaire polyvalent peut être appliqué jusqu’à une épaisseur de 
200 µm au moyen d’un pistolet airless, d’une brosse ou d’un rouleau. 
Les temps de séchage sont courts (20 minutes pour un séchage hors 
poussière à une épaisseur de 120 µm et 75 minutes pour un séchage 
complet), à coeur avec une durée de vie en pot à 20°C de 2h30

Hempathane HS 55610 est une peinture de fi nition polyuréthane à 
haut extrait sec et conforme à la législation sur les COV. Il présente une 
bonne rétention de la couleur et d’excellentes propriétés d’application.

Pont de Chauvort: peint par Hempel

Pont-passerelle du Mont Saint-Michel: peint par Hempel

Système
Hempadur 

Speed-dry ZP650 
17650 (mic)

Hempathane
HS 55610 (mic)

Total 
(mic)

C3 ANV 1417 180 60 240

C3 ANI 1415 2 x 120 -- 240

C3 AMV 1417 180 60 240

C3 AMI 1415 2 x 120 -- 240

C4 ANV 1416 200 80 280

C4 ANI 1414 2 x 140 -- 280

C4 AMV 1416 200 80 280

C4 AMI 1414 2 x 140 -- 280

CONSTRUCTION

NEUVE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

CONSTRUCTION

NEUVE



Pont de Villefranche sur Saône: peint par Hempel
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• des propriétés anticorrosion améliorées 

• des produits versatiles qui conviennent 
à la fois pour le neuf et la maintenance, 
optimisant ainsi les stocks

• un séchage rapide et des intervalles 
de recouvrement courts, permettant 
une plus grande productivité et une 
manutention et un transport plus rapides

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Des systèmes certifi és avec un nombre minimum 
de produits dans diverses classes de corrosivité Application simplifi ée des systèmes anticorrosion

Un seul et même produit pour le neuf et la maintenance Meilleure optimisation des stocks

Séchage et recouvrement rapides Réduit le temps d’application de la protection anticorrosion 
Réduit le temps de manutention des structures en acier

Surface tolérant, longue durée de vie en pot, 
application à la brosse et au rouleau Facilité du travail pour les projets les projets de maintenance

Des processus de 
revêtement optimisés

• d’excellentes propriétés d’application 
pour différentes méthodes d’application 

• une assistance technique fiable 
et impliquée

Les systèmes de revêtement modernes d’Hempel adaptés aux environnements 
C3 et C4 présentent :
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Votre effi cacité dépend de votre capacité à obtenir des 
revêtements anticorrosion de qualité certifi ée dans un délai 
très court. Les systèmes de revêtement polyvalents et faciles à 
appliquer réduisent les coûts et simplifi ent l’exécution du projet. 
Réduire le nombre de produits de revêtement permet de réduire 
les coûts de stock et la complexité du projet.

En bref, les nouveaux systèmes ACQPA Hempel offrent des 
caractéristiques et des avantages qui vous permettront d’être 
plus rentable.

• Simplifi ez vos projets avec une gamme de systèmes C3 et 
C4 certifi és ACQPA, tous basés sur un nombre réduit de 
produits polyvalents.

• Créez des systèmes pour vos projets neufs et de maintenance en 
utilisant les mêmes produits.

• Réduisez les temps de manutention en utilisant ces systèmes à 
séchage rapide conçus pour des recouvrements rapides.

• Utilisez une brosse ou un rouleau de manière polyvalente et 
simplifi ée pour vos projets de maintenance, le primaire ZP650 
étant surface tolérant et ayant une longue durée de vie en pot.
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Simplicité et rapidité : 
l’effi cacité des 
nouveaux systèmes 
ACQPA d’Hempel 
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