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L’Abcite® 500 est une poudre thermoplastique conçue pour 
protéger l’acier contre la corrosion, à long terme et dans les 
conditions d’exposition extérieure, cela sans utilisation de 
primaire. 

Formant un revêtement à la fois robuste, flexible et hautement 
adhérent, l’Abcite® 500 ES se caractérise aussi par une excellente 
résistance aux UV ainsi qu’aux attaques chimiques acides et 
alcalines.

Sa résistance aux impacts, son adaptabilité aux déformations ainsi 
que son tendu complètent les propriétés de l’Abcite® 500.

Les revêtements d’Abcite® 500 sont particulièrement adaptés aux 
utilisations en extérieurs. Ce produit est indiqué pour le mobilier 
urbain, les clôtures, l’éclairage public, ou encore pour la protection 
des chemins de câbles.

La très grande résistance aux acides de l’Abcite® 500 le prédispose 
aux revêtements des bacs pour batteries.

Gamme de produits Abcite 500
Abcite® 500 : grade pour les applications au trempé (bain fluidisé)
Abcite® 500 ES : grade pour l’application au pistolet électrostatique

Couleurs : 
Neutre,
Blanc (± RAL 9016)
Beige (± RAL 1001)
Bleu (± RAL 5012 et 5017)
Vert (± RAL 6005)
Gris (± RAL 7016)
Noir (± RAL 9005)

Nota: d’autres couleurs peuvent être développées sur demande  
et sous certaines conditions 

Conditionnement standard : 20 kg en sac plastique sous carton

Homologations
Contact alimentaire : Conforme au règlement (UE) n° 10/2011 

La Performance qualité prix optimale
Abcite® 500 / 500 ES


