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Our part in every solution

G A LVA N I S AT I O N À C H AU D

Protection 
permanente 
contre la rouille
Un écran imperméable et stable contre la corrosion. 

Permanent, résistant à l’usure et aux chocs. La galvanisation 

à chaud est le moyen le plus efficace de protéger les fixations 

contre la rouille. Stafa propose la plus vaste gamme 

de matériel de fixation galvanisé à chaud, disponible en stock.

Demander une offre sans 
engagement de votre part
Tel.: +31 495 599 888
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Vis hexagonale

Tirefonds

Boulons T.R.C.C.

Ecrous et vis à anneau

Tiges et bouts filetées

Crochets d’ancrage

Tendeurs

Ecrous 

Rondelles 

Goujons expansibles

Pourquoi galvaniser 
à chaud?

La galvanisation à chaud est moins nocive pour l’environnement. 

Quelques dizaines de kilos de zinc suffisent à protéger une tonne 

de fixations de la rouille pendant plus de 60 ans en moyenne 

sans entretien important. Les dommages locaux ne sont pas une 

menace, car les matériaux restent exempts de rouille grâce à la 

protection cathodique.

Stafa fournit ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. 

Les stocks sont importants, les délais de livraison courts.   

Résultat durable 

Délai de livraison court

Les fixations galvanisées à chaud ont été en contact avec du 

zinc pendant plusieurs minutes à une température supérieure 

à 450° C. L’alliage zinc-fer est donc lié de manière optimale et 

la couche de galvanisation est résistante et robuste. 

Les matériaux sont devenus inoxydables de manière durable, 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les épaisseurs de couche minimales requises pour la 

galvanisation à chaud sont comprises entre 40 et 70 microns. 

Le traitement offre une protection d’au moins 400 heures 

contre la rouille rouge (conformément à la norme ISO 10684).

Directement disponible en stock: 

Vous voulez en 
savoir plus?
Regardez stafa.nl


