
 

 

CERADUR® HEAT RESIST 
Revêtement céramique spécialement conçu pour être utilisé comme revêtement résistant à la corrosion et à la température sur le métal. 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
CERADUR® HEAT RESIST est un revêtement céramique basé sur la techno-
logie inorganique brevetée du polysilazane. Ces revêtements céramiques 
uniques sont également appelés revêtements de verre ou verre liquide, car 
le revêtement a des propriétés similaires à celles du verre. 
CERADUR® HEAT RESIST est hautement résistant aux produits chimiques 
et à la corrosion. 
CERADUR® HEAT RESIST est ultra fin (0,1 - 3µm) et transparent.  
CERADUR® HEAT RESIST est utilisé sur les substrats métalliques exposés à 
des températures allant jusqu'à 1000°C. 
 
L'application de CERADUR® HEAT RESIST est essentielle pour la durée de 
vie et la qualité du revêtement. Pour l'application de ce produit, contactez 
toujours votre conseiller MAVRO International. 
 
APPLICATION 
CERADUR® HEAT RESIST est adapté à une application sur des métaux 
tels que l'acier, l'acier inoxydable, le titane et la tôle d'acier galvanisé. Les 
exemples incluent les systèmes d'échappement, les blocs moteurs et d'au-
tres composants automobiles. 
 
FEATURES 

• Protège contre la pénétration de l'eau et des sels 
• Protège le substrat contre la dégradation par la corrosion 
• Résistant à la température (jusqu'à 1000 °C) 
• Très bonne adhésion à la plupart des métaux 
 

DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Transparent 
Un parfum : Acétate de butyle et ammoniac 
Poids spécifique 0,94 kg/litre 
pH :  Ca. 10 
Contient :  Polysilazane 
Point d'éclair :  Environ 21°C 
Point d'ébullition  124 - 127°C 
Teneur en COV :  Classification 1/sg-max 500 /l, ce produit contient 

430 g/l de COV. 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
Température ambiante :  max. 30°C, minimum 10°C  
Température du substrat :  max. 30°C, minimum 10°C  
Humidité relative :  max. 85% et 3°C au-dessus du point de rosée 
 
MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Travaillez dans un environnement totalement exempt de poussière 

pour éviter que les particules de poussière ne provoquent des défauts 
dans le revêtement ultra-fin. 

2. Les métaux oxydés et les métaux non ferreux peuvent être débarras-
sés de la rouille par un traitement avec RUSTREMOVER et un 
ponçage ou un meulage (voir la fiche produit pour les instructions). 

3. Nettoyer d'abord soigneusement la surface avec UNICLEAN ou 

UNICLEAN LOW FOAMING et rincer à l'eau. 
4. Puis dégraisser et sécher la surface avec ISOPROPANOL. 
5. Appliquer CERADUR® HEAT RESIST à l'aide d'un pulvérisateur HLVP 

(buse : 0,8-1,2 mm, 2-3 bars). Le revêtement doit être appliqué dans 
un environnement totalement exempt de poussière afin d'éviter les dé-
faillances du revêtement.  
Appliquer le produit avec une épaisseur de couche maximale de 0,1 
- 3 µm (environ 10-12 ml par m2). Le dépassement de l'épaisseur de 
couche recommandée peut entraîner une adhérence insuffisante du 
revêtement et affecter la durée de vie du revêtement. 

 
DROGING 
Séchage à la poussière :  environ 1 heure 
Séchage à cœur :   environ 6 - 8 heures 
Durcissement complet :  environ 7 jours (chargeable chimi-
quement) 
 
EMBALLAGE 
100 ml, 500 ml et 1 litre 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
Consommation 60 - 70 m²/l 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas utiliser près d'un feu ouvert ou en plein soleil. 
• Ne pas diluer ou mélanger le produit avec d'autres produits. 
• Les outils peuvent être nettoyés avec du BUTYLACETATE. 
• Pendant le durcissement des revêtements CERADUR®, une forte 

odeur d'ammoniac se dégage. Cela s'estompera au bout de 30 mi-
nutes. 

• Le conteneur peut être sous pression, ouvrez-le avec précaution. 
 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert depuis au moins 12 mois. Conserver 
dans un endroit bien ventilé, frais et à l'abri du gel. Les récipients ouverts 
ont une durée de conservation limitée. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures graves et des lésions ocu-
laires. Liquide et vapeur hautement inflammables. Peut causer de la somno-
lence ou des étourdissements. Éviter l'inhalation, le contact avec la peau et 
les yeux, porter des gants appropriés, un masque à gaz, des vêtements de 
protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours 
la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.       
 

   
 



 

 

SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du pro-
duit et a été préparée sur la base des derniers développements et techni-
ques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation échappant à 
notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information 
produit. MAVRO International rejette explicitement toute responsabilité en 
cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout dommage et 
perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'applica-
tion, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Janvier 2021 
Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  58005 
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