
Ultra Ever Dry® 

Exemples d’utilisation:
• Electronique et établis
• Surfaces et constructions en béton
• Equipements de production industriels
• Applications marines
• Installations de chauffage et climatisation, 

sanitaires, conduites etc.
• Equipement à l’air libre
• Equipements de protection individuelle (EPI)
• Véhicules et installations de sport
• Equipements de la pétrochimie

Propriétés:
• Repousse l’eau et la glace
• Protège de la corrosion
• Produit durable
• Non conducteur
• Résistant aux intempéries
• Protège de la salissure
• Adhérence exceptionnelle du revêtement
• Pratiquement autonettoyant

Information produit
Ultra Ever Dry® est un revêtement super hydrophobe (repoussant très fortement l’eau) et oléophobe (repoussant 
les hydrocarbures), qui offre une protection complète contre la pénétration d’eau, d’huile et autres liquides. Grâce à  
une technologie propre à l’entreprise, il se produit un effet déperlant avec une barrière d’air qui repousse les liquides 
avec une efficacité qu’aucun produit du marché n’atteint actuellement. La couche protectrice peut être appliquée  
par un compresseur ou pour les petites applications par un pulvérisateur à pompe ou un pistolet. Ultra Ever Dry® a été 
testé sur de nombreux matériaux, dont l’acier, l’aluminium, d’autres métaux, les matières synthétiques, le cuir, le tissu, 
le bois et le béton. Une adhérence et une résistance à l’abrasion hors du commun en font un revêtement idéal pour  
les utilisations qui demandent une durabilité robuste.
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Ultra Ever Dry® 

Données techniques
Pression:
• Reste sec pendant des moins sous 30 cm d’eau
• Reste sec pendant 6 jours sous 27 m d’eau

Essai d’abrasion Taber:
• Reste super hydrophobe après 30 cycles d’essai 

avec meule CS10 

Capacité de charge:
• Reste super hydrophobe après plus de 600 frottements 
 au gant latex ou chiffon en coton

Brouillard salin:
• Pas de corrosion visible après 1000 heures d’exposition 

au brouillard salin

Mouillage:
• Se mouille avec des solvants tels que l’éthanol et les 

autres alcools. Retrouve ses propriétés après 
évaporation du solvant.

• Se mouille après «frottement de main» intense, car 
la graisse des mains recouvre le revêtement chimique 
superficiel.

Viscosité (mesuré avec coupelle de Zahn N° 3):
• Couche de base – 8 s
• Couche de finition – 8 s

Utilisation optimale (exemples):
• Protection contre le gel en présence d’eau à faible 

vitesse ou faible pression (évite le formation de glaçons
 ou de ponts conducteurs).

• Protection centre le mouillage pour maintenir les objets 
 secs et aptes à fonctionner.

• Protection contre la corrosion.

Ultra Ever Dry® repousse tous les liquides

non revêtu

Couleurs – standard  blanc 90% transparence

Couleurs – teintes  disponible %

Matières solides  >10%

Traction  211 kg/cm²

Application au compresseur 2 – 2,4 bar

Application au pulvérisateur  buse de 0,9 – 1,1 mm

Rendement quart (0,95 l)  env. 6 m²

Rendement gallon (3,78 l)  env. 23 – 25 m²

Epaisseur de couche recomm.  0,04 mm à sec

Temps de séchage av. manipulation  30 minutes

Temps de séchage av. utilisation  1 – 2 heures

Température de travail  -34 – 149 °C

Temp. superficielle d’application  10 – 32 °C

Point d’éclair  inflammable

Température de stockage  4 – 46 °C

Résistance aux intempéries  5 – 7 ans

Constante diélectrique  3.15 à 100 MHz

Résistance électrique  2 – 3 téraohms (T)

Couche de base Couche de finition
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