
IGL COATINGS EST LE PIONNIER MONDIAL 
DES REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES À FAIBLE 
ET ZÉRO COV ÉLEVÉS EN SOLIDES

IGL Coatings est une entreprise technologique 
malaisienne basée à Shah Alam qui se concentre 
sur le développement de produits de 
nanotechnologie innovants qui redéfinissent 
l'industrie des revêtements en ouvrant la voie à des 
revêtements céramiques à faibles et zéro COV.
IGL Coatings, une marque maison de Malaisie, est 
étendue à plus de 50 pays à travers le monde et a 
un plan d'expansion rapide pour se développer 
davantage.

Alors que la plupart des revêtements céramiques 
sur le marché sont fabriqués avec des matériaux 
dangereux, IGL Coatings a beaucoup travaillé pour 
améliorer les formulations dangereuses afin de 
créer un revêtement écologique à faible teneur en 
COV pour un monde meilleur et plus sûr. La gamme 
de revêtements d'IGL Coatings s’étend des 
revêtements automobiles aux revêtements 
aéronautiques, marins et industriels, soutenus par 
nos produits de nettoyage, d'entretien efficaces et 
sécuritaire pour l'environnement.

IGL Coatings est également le premier dans 
l'industrie à faire auditer et vérifier sa 
nanotechnologie par Nanoverify (un partenariat 
entre NANO Malaysia Berhad et SIRIM QAS 
International), testé par TUV Rheinland et est 
conforme à REACH (enregistrement, évaluation, 
autorisation et restriction des produits chimiques) . 
REACH est un règlement de l'Union européenne, 
réglementant des milliers de substances telles que 
le plomb, le cadmium et les couleurs AZO.
IGL Coatings est certifié ISO 9001: 2015

EXTRÊME DURABILITÉ
Testé au jet salin durant 3,000 heures

TRANSPARENT
Permet de détecter facilement et
rapidement les premiers signes de
corrosion

FACILE À APPLIQUER
Une seule couche facilement
applicable

RENFORCÉ AU GRAPHÈNE
Renforcé aux nanotubes de graphène
pour une protection et durabilité
additionnelle

AUTO-NETTOYANT
La surface reste propre pour une plus
longue période de temps dû à son effet
auto-nettoyant

QUALITÉ HYDROPHOBIQUE
Angle de contact avec l'eau supérieur
à 90° et restant proche de cet angle
pendant une longue période

Très durable Testé 3,000 heures Une seule couche

Nano Technologie
Graphène

Sans Xylene,
Plomb & Isocyanate

Peinturer
ou vaporiser

Haute teneur
en solides

Utilisation
multi-surface

Transparent

ECOCLEAR AEGIS
ENDUIT ANTI-CORROSION

ENDUIT ANTI-CORROSION
RENFORCÉ AU GRAPHÈNE

POURQUOI
IGL COATINGS?
QUOI EXPECTER?
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*Les termes et conditions s'appliquent.



MÉTHODE D’UTILISATION

Test de jet salin

Résistance à la chaleur, 155˚C

Une exposition prolongée
(24 heures) à l'acétate de butyle,
au MEK et à l'Ecoclean Delete

peut endommager le revêtement

Aegis a été testé pour son hydrophobicité, son 
adhérence, sa brillance, sa résistance chimique et 
surtout sa durabilité. Lors d'un test prolongé au jet 
salin, le panneau de contrôle (sans revêtement) a 
échoué à 96 heures. Aegis, d'autre part, a bien 
résisté, résistant jusqu'à 3,000 heures sans formation 
de cloques et de légers degrés de corrosion. 
Comparativement, d'autres revêtements pigmentés 
ont commencé à indiquer des signes de défaillance à 
96 heures, avec une dégradation à 528 heures.

Remarque : 1 couche d'Ecocoat Aegis a été appliquée pour ce test de jet salin
de 3,000 heures.

AVEC REVÊTEMENT

SANS REVÊTEMENT

Ecoclear Aegis est un revêtement anti-corrosion 
transparent. Formulé comme un système de peinture à 
2 composants (2K) à base de résine hybride de silicone, 
Aegis est renforcé avec du graphène pour améliorer les 
performances et les propriétés mécaniques. 
Spécialement conçu pour protéger l'acier, le béton et 
tout autre type de surfaces dans des environnements 
hautement corrosifs (C5).
Grâce à son système transparent unique, Aegis est 
capable de montrer immédiatement les signes de 
corrosion précoce, ce qui permet de prendre 
immédiatement des mesures préventives. Sauvant du 
temps, des coûts et prévenant des accidents.
Les revêtements anti-corrosion offrent une protection 
supplémentaire des surfaces métalliques et agissent 
comme une barrière pour empêcher le contact entre le 
produit chimique et le substrat.

ENDUIT ANTI-CORROSION
RENFORCÉ AU GRAPHÈNE

SYSTÈME DE REVÊTEMENT
ANTI-CORROSION POUR
LES SURFACES MÉTALLIQUES
& ALLIAGES

DÉTAILS DU PRODUIT
Valeurs StandardTest

Test de dureté au duromètre

Test de frottement de la méthyléthylcétone (MEK)

Résistance chimique, test de marquage, à découvert

Rouille à la gravure, test d'environnement corrosif

Résistance à l'eau

Brillance

Angle de contact avec l'eau

3,000 heures

Passe

50 frottements, aucun effet

Classement 7

168 heures

Test à l’interne

ASTM D 2240

ASTM D 2485

ASTM D 4752

ASTM B 117, D 610, D 714

D/63.5/1

90˚

94.9˚

ASTM D 1308

ASTM D 1654

ASTM D 870

ASTM D 7334

*Les termes et conditions s'appliquent.

Mélangez AE2 dans AE1 en suivant 
le rapport de 8:1 (AE1:AE2) pour une 
application manuelle OU le rapport 
de 6:1:1 (AE1:AE2:Diluant) pour une 
application au fusil HVLP.

Remuer lentement pour éviter la 
formation de bulles.

Le mélange est prêt à l'emploi pour 
une application au pinceau. 
Appliquez le revêtement sur la 
surface avec des techniques de 
peinture appropriées pour une 
meilleure finition.

Le revêtement humide peut être 
enlevé avec un peu de diluant. S'il a 
été laissé durcir pendant plus de 8 
heures, il devra être poli avec un 
système abrasif ou un décapant à 
peinture.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT
Durée de vie en pot
Sec au touché

6 heures

Approx. 8 heures
50 µm par couche

Approx. 6 heures
Superficie traitée

Teneur en COV
Température de service

25 g par pi²

150 g/L
< 150 ˚C

Séchage complet
Épaisseur humide maximale

ACIER
BOIS
ALLIAGE
MÉTAUX
BÉTON

PROTECTION CONTRE
LA CORROSION :

ANTI-CORROSION

CLARTÉ

AUTO-NETTOYANT

HYDROPHOBIE
BRILLANCE

DURABILITÉ


