
L’anticorrosion
à votre disposition

A LA POINTE DANS LE DOMAINE DES REVETEMENTS 
INDUSTRIELS ANTICORROSION

JOTUN est une société de renommée internationale, elle se positionne 
comme un leader innovant dans le domaine des revêtements anticorrosion 
à haute performance. Notre politique de Recherche et Développement 
intensive, combinant des technologies de pointe, des idées innovantes, des 
connaissances et des expériences pratiques, nous permet de formuler des 
produits aux performances exceptionnelles dans chacun de leur domaine. 
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· Applicable au dessus et au dessous de la ligne de � ottaison

· Choix par excellence pour des environnements sévères

· Application jusqu’à 300 microns secs en une couche

· Double fonction de primaire et intermédiaire en une  
 seule couche

FINITIONS “HAUTES PERFORMANCES”: PRIMAIRES ANTICORROSION A 
SECHAGE RAPIDE :

PRIMAIRES ANTICORROSION POUR LA 
MAINTENANCE :

Le Test du Mandrin de Pliage Conique (ASTM 522-
93A) illustre l’extrême flexibilité du Hardtop Flexi.

Epoxy

Polyuréthane

Alkyde uréthane

Alkyde

Huile de lin brute

Vinyl

Caoutchouc chloré

Peintures dites tolérantes :

Mastic époxy

Les propriétés de pénétration des différents types de peinture dans le support sont 
déterminées par la taille de leurs molécules.

La gamme “HARDTOP” offre une ¥ nition 
polyuréthane de haute qualité grâce à une 
grande  § exibilité, une bonne résistance à 
l’impact et une excellente durabilité. Les 
pigments anticorrosifs et les stabilisateurs 
UV de nos formulations renforcent leurs 
propriétés anticorrosives.

Les produits HARDTOP FLEXI et HARDTOP 
XP peuvent être appliqués en forte 
épaisseur à la brosse et au rouleau, mais 
également au pistolet a¥ n d’assurer un ¥ lm 
régulier, un aspect tendu et une protection 
longue durée. 

Un système de peintures à base de 
PENGUARD EXPRESS peut être appliqué 
en une seule journée, même à basses 
températures. Ces époxys bicomposants 
à séchage rapide offrent des propriétés 
anticorrosives exceptionnelles même dans 
les environnements les plus extrêmes. 

Le PENGUARD EXPRESS ZP est pigmenté 
au phosphate de zinc pour une protection 
anticorrosion renforcée.
Le PENGUARD EXPRESS MIO est chargé  
en oxyde de fer micacé pour augmenter 
l’effet barrière du revêtement.

La gamme “JOTAMASTIC” est parfaitement 
adaptée aux environnements les plus sévères et 
est idéale pour des applications dans les secteurs 
de l’énergie, de l’offshore, de l’industrie pétrolière 
et, de manière générale, pour tout type de 
maintenance sur les infrastructures.

La gamme ”JOTAMASTIC” peut s’appliquer sur 
des préparations de surfaces sommaires. Elle 
possède une tolérance à l’humidité exceptionnelle 
et des propriétés d’application facile et rapide.

La gamme “JOTAMASTIC” comprend divers 
types de formulations adaptées à chaque 
cas spéci¥ que, elle se compose des produits 
suivants: JOTAMASTIC 80, JOTAMASTIC 87 et 
JOTAMASTIC Smart Pack pour les retouches de 
réparation.

HARDTOP FLEXI

· Grande Flexibilité

· Contient des pigments anticorrosion 

·  Formulé pour sécher rapidement, il permet de  
 réduire les temps et les coûts d’immobilisation

Un choix idéal pour tout besoin de finition hautement 
flexible.

Le HARDTOP FLEXI est un revêtement polyuréthane flexible 

bicomposant à haut extrait sec offrant une bonne rétention 

de couleur et de brillance.

Conçu pour fournir une excellente flexibilité

Excellentes propriétés d’application

Développé pour être, d’ores et déjà, conforme avec les futures 

réglementations COV et pour se positionner sur de nouveaux 

standards de � nitions polyuréthanes hautes performances.   

HARDTOP XP

· Haut extrait sec volumique

· Faible teneur COV (Composés Organiques Volatiles)

· Réduction des coûts d’application

Le HARDTOP XP s’utilise comme une finition brillante sur 
la plupart des systèmes époxy lorsqu’une finition durable 
et une résistance aux conditions climatiques agressives 
sont requises. 

Cette � nition polyuréthane aliphatique bicomposante à haut 

extrait sec offre une excellente rétention de couleur et de 

brillance. 

Primaire anticorrosion à séchage rapide

Pigmenté au phosphate de zinc pour une protection 

anticorrosion accrue.

JOTAMASTIC 80

JOTAMASTIC 87 

· Fluidité améliorée

·  Applicable à la brosse et au rouleau

· Rapport de mélange simplifié 1:1 – Prêt en 10 minutes 

·  Gaspillage réduit jusqu’à 60%

JOTAMASTIC SMART PACK

Deux bidons de même contenance, 5 litres. Composant A avec couvercle 

rouge + composant B avec couvercle bleu. Possibilité de mélanger ce 

dont vous avez besoin, a� n de réduire le gaspillage.

PENGUARD EXPRESS ZP

Primaire à effet barrière et à séchage rapide

Pigmenté à l’oxyde de fer micacé pour une protection 

anticorrosion accrue. 

L’effet barrière est assuré par le recouvrement des 
couches de pigments d’oxyde de fer micacé qui 
empêchent ainsi la pénétration de l’humidité dans le 
film de peinture.

Le PENGUARD EXPRESS MIO est un revêtement époxy bicomposant 

à séchage rapide pigmenté à l’oxyde de fer micacé qui peut être 

appliqué en forte épaisseur et à basses températures.

· Renforcé à l’oxyde de fer micacé

· Effet barrière grâce au recouvrement des charges   
 d’oxyde de fer micacé lamellaires

 · Dureté et adhérence des couches supérieures améliorées

· Protection anticorrosion accrue

· Mise en œuvre rapide du système

· Recouvrable en 2 heures à 23°C

PENGUARD EXPRESS MIO

Lorsqu’un revêtement à séchage rapide est requis, 
le PENGUARD EXPRESS ZP s’utilise comme primaire 
anticorrosion ou comme couche intermédiaire pour la 
protection de l’acier et d’autres supports soumis aux 
conditions climatiques.

Le PENGUARD EXPRESS ZP est un revêtement époxy bicomposant 

à séchage rapide pigmenté au phosphate de zinc qui peut être 

appliqué en forte épaisseur et à basses températures. 

A l’origine le Hardtop Flexi a été 

développé pour la maintenance des 

panneaux de cale de cargo soumis à 

des conditions climatiques extrêmes. 

·  S’applique en plus faible épaisseur que le Jotamastic 87

·  Applicable au dessus et au dessous de la ligne de 
 � ottaison en version aluminium

·  Application de 75 à 150 microns secs en une couche.

·  Liste de références inégalée

Avertissement: les informations fournies dans cette brochure sont données au mieux 

de nos connaissances, elles sont basées sur des essais en laboratoire et sur notre propre 

expérience. Cependant, les produits étant souvent utilisés hors de notre contrôle, nous ne 

pouvons donner de garantie que sur la qualité du produit lui-même. Nous nous  réservons 

le droit de modi¥ er les informations contenues dans ce document sans en avertir les 

usagers. JOTUN est une multinationale représentée dans plus de 80 pays (usines, bureaux, 

stocks). Pour connaitre le représentant JOTUN le plus proche de chez vous, veuillez 

consulter notre site internet : www.jotun.com.
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· Choix par excellence pour des environnements sévères

· Application jusqu’à 300 microns secs en une couche

· Double fonction de primaire et intermédiaire en une  
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Mastic époxy

Les propriétés de pénétration des différents types de peinture dans le support sont 
déterminées par la taille de leurs molécules.

La gamme des “HARDTOP” offre une 
¥ nition polyuréthane de haute qualité 
grâce à une grande  § exibilité, une bonne 
résistance à l’impact et une excellente 
durabilité. Les pigments anticorrosifs et 
les stabilisateurs UV de nos formulations 
renforcent leurs propriétés anticorrosives.

Les produits HARDTOP FLEXI et HARDTOP 
XP peuvent être appliqués en forte 
épaisseur à la brosse et au rouleau, mais 
également au pistolet a¥ n d’assurer un ¥ lm 
régulier, un aspect tendu et une protection 
longue durée. 

Un système de peintures à base de 
PENGUARD EXPRESS peut être appliqué 
en une seule journée, même à basses 
températures. Ces époxys bicomposants 
à séchage rapide offrent des propriétés 
anticorrosives exceptionnelles même dans 
les environnements les plus extrêmes. 

Le PENGUARD EXPRESS ZP est pigmenté 
au phosphate de zinc pour une protection 
anticorrosion renforcée.
Le PENGUARD EXPRESS MIO est chargé  
en oxyde de fer micacé pour augmenter 
l’effet barrière du revêtement.

La gamme “JOTAMASTIC” est parfaitement 
adaptée aux environnements les plus sévères et 
est idéale pour des applications dans les secteurs 
de l’énergie, de l’offshore, des superstructures, de 
l’industrie pétrolière et, de manière générale, pour 
tout type de maintenance sur les infrastructures.

La gamme ”JOTAMASTIC” peut s’appliquer sur 
des préparations de surfaces sommaires. Elle 
possède une tolérance à l’humidité exceptionnelle 
et des propriétés d’application facile et rapide.

La gamme “JOTAMASTIC” comprend divers 
types de formulations adaptées à chaque 
cas spéci¥ que, elle se compose des produits 
suivants: JOTAMASTIC 80, JOTAMASTIC 87 et 
JOTAMASTIC Smart Pack pour les retouches de 
réparation.

HARDTOP FLEXI

· Grande Flexibilité

· Contient des pigments anticorrosion 

·  Formulé pour sécher rapidement, il permet de  
 réduire les temps et les coûts d’immobilisation

Un choix idéal pour tout besoin de finition hautement 
flexible.

Le HARDTOP FLEXI est un revêtement polyuréthane flexible 

bicomposant à haut extrait sec offrant une bonne rétention 

de couleur et de brillance.

Conçu pour fournir une excellente flexibilité

Excellentes propriétés d’application

Développé pour être, d’ores et déjà, conforme avec les futures 

réglementations COV et pour se positionner sur de nouveaux 

standards de � nitions polyuréthanes hautes performances.   

HARDTOP XP

· Haut extrait sec volumique

· Faible teneur COV (Composés Organiques Volatiles)

· Réduction des coûts d’application

Le HARDTOP XP s’utilise comme une finition brillante sur 
la plupart des systèmes époxy lorsqu’une finition durable 
et une résistance aux conditions climatiques agressives 
sont requises. 

Cette � nition polyuréthane aliphatique bicomposante à haut 

extrait sec offre une excellente rétention de couleur et de 

brillance. 

Primaire anticorrosion à séchage rapide

Pigmenté au phosphate de zinc pour une protection 

anticorrosion accrue.

JOTAMASTIC 80

JOTAMASTIC 87 

· Fluidité améliorée

·  Applicable à la brosse et au rouleau

· Rapport de mélange simplifié 1:1 – Prêt en 10 minutes 

·  Gaspillage réduit jusqu’à 60%

JOTAMASTIC SMART PACK

Deux bidons de même contenance, 5 litres. Composant A avec couvercle 

rouge + composant B avec couvercle bleu. Possibilité de mélanger ce 

dont vous avez besoin, a� n de réduire le gaspillage.

PENGUARD EXPRESS ZP

Primaire à effet barrière et à séchage rapide

Pigmenté à l’oxyde de fer micacé pour une protection 

anticorrosion accrue. 

L’effet barrière est assuré par le recouvrement des 
couches de pigments d’oxyde de fer micacé qui 
empêchent ainsi la pénétration de l’humidité dans le 
film de peinture.

Le PENGUARD EXPRESS MIO est un revêtement époxy bicomposant 

à séchage rapide pigmenté à l’oxyde de fer micacé qui peut être 

appliqué en forte épaisseur et à basses températures.

· Renforcé à l’oxyde de fer micacé

· Effet barrière grâce au recouvrement des charges   
 d’oxyde de fer micacé lamellaires

 · Dureté et adhérence des couches supérieures améliorées

· Protection anticorrosion accrue

· Mise en œuvre rapide du système

· Recouvrable en 2 heures à 23°C

PENGUARD EXPRESS MIO

Lorsqu’un revêtement à séchage rapide est requis, 
le PENGUARD EXPRESS ZP s’utilise comme primaire 
anticorrosion ou comme couche intermédiaire pour la 
protection de l’acier et d’autres supports soumis aux 
conditions climatiques.

Le PENGUARD EXPRESS ZP est un revêtement époxy bicomposant 

à séchage rapide pigmenté au phosphate de zinc qui peut être 

appliqué en forte épaisseur et à basses températures. 

A l’origine le Hardtop Flexi a été 

développé pour la maintenance des 

panneaux de cale de cargo soumis à 

des conditions climatiques extrêmes. 

·  S’applique en plus faible épaisseur que le Jotamastic 87

·  Applicable au dessus et au dessous de la ligne de 
 � ottaison en version aluminium

·  Application de 75 à 150 microns secs en une couche.

·  Liste de références inégalée

Avertissement: les informations fournies dans cette brochure sont données au mieux 

de nos connaissances, elles sont basées sur des essais en laboratoire et sur notre propre 

expérience. Cependant, les produits étant souvent utilisés hors de notre contrôle, nous ne 

pouvons donner de garantie que sur la qualité du produit lui-même. Nous nous  réservons 

le droit de modi¥ er les informations contenues dans ce document sans en avertir les 

usagers. JOTUN est une multinationale représentée dans plus de 80 pays (usines, bureaux, 

stocks). Pour connaitre le représentant JOTUN le plus proche de chez vous, veuillez 

consulter notre site internet : www.jotun.com.
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UV de nos formulations renforcent leurs 
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températures. Ces époxys bicomposants 
à séchage rapide offrent des propriétés 
anticorrosives exceptionnelles même dans 
les environnements les plus extrêmes. 

Le PENGUARD EXPRESS ZP est pigmenté 
au phosphate de zinc pour une protection 
anticorrosion renforcée.
Le PENGUARD EXPRESS MIO est chargé  
en oxyde de fer micacé pour augmenter 
l’effet barrière du revêtement.

La gamme “JOTAMASTIC” est parfaitement 
adaptée aux environnements les plus sévères et 
est idéale pour des applications dans les secteurs 
de l’énergie, de l’offshore, de l’industrie pétrolière 
et, de manière générale, pour tout type de 
maintenance sur les infrastructures.

La gamme ”JOTAMASTIC” peut s’appliquer sur 
des préparations de surfaces sommaires. Elle 
possède une tolérance à l’humidité exceptionnelle 
et des propriétés d’application facile et rapide.

La gamme “JOTAMASTIC” comprend divers 
types de formulations adaptées à chaque 
cas spéci¥ que, elle se compose des produits 
suivants: JOTAMASTIC 80, JOTAMASTIC 87 et 
JOTAMASTIC Smart Pack pour les retouches de 
réparation.

HARDTOP FLEXI
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· Contient des pigments anticorrosion 

·  Formulé pour sécher rapidement, il permet de  
 réduire les temps et les coûts d’immobilisation

Un choix idéal pour tout besoin de finition hautement 
flexible.

Le HARDTOP FLEXI est un revêtement polyuréthane flexible 

bicomposant à haut extrait sec offrant une bonne rétention 

de couleur et de brillance.

Conçu pour fournir une excellente flexibilité

Excellentes propriétés d’application

Développé pour être, d’ores et déjà, conforme avec les futures 

réglementations COV et pour se positionner sur de nouveaux 

standards de � nitions polyuréthanes hautes performances.   

HARDTOP XP

· Haut extrait sec volumique

· Faible teneur COV (Composés Organiques Volatiles)

· Réduction des coûts d’application

Le HARDTOP XP s’utilise comme une finition brillante sur 
la plupart des systèmes époxy lorsqu’une finition durable 
et une résistance aux conditions climatiques agressives 
sont requises. 

Cette � nition polyuréthane aliphatique bicomposante à haut 

extrait sec offre une excellente rétention de couleur et de 

brillance. 

Primaire anticorrosion à séchage rapide

Pigmenté au phosphate de zinc pour une protection 

anticorrosion accrue.

JOTAMASTIC 80

JOTAMASTIC 87 

· Fluidité améliorée

·  Applicable à la brosse et au rouleau

· Rapport de mélange simplifié 1:1 – Prêt en 10 minutes 

·  Gaspillage réduit jusqu’à 60%

JOTAMASTIC SMART PACK

Deux bidons de même contenance, 5 litres. Composant A avec couvercle 

rouge + composant B avec couvercle bleu. Possibilité de mélanger ce 

dont vous avez besoin, a� n de réduire le gaspillage.

PENGUARD EXPRESS ZP

Primaire à effet barrière et à séchage rapide

Pigmenté à l’oxyde de fer micacé pour une protection 

anticorrosion accrue. 

L’effet barrière est assuré par le recouvrement des 
couches de pigments d’oxyde de fer micacé qui 
empêchent ainsi la pénétration de l’humidité dans le 
film de peinture.

Le PENGUARD EXPRESS MIO est un revêtement époxy bicomposant 

à séchage rapide pigmenté à l’oxyde de fer micacé qui peut être 

appliqué en forte épaisseur et à basses températures.

· Renforcé à l’oxyde de fer micacé

· Effet barrière grâce au recouvrement des charges   
 d’oxyde de fer micacé lamellaires

 · Dureté et adhérence des couches supérieures améliorées

· Protection anticorrosion accrue

· Mise en œuvre rapide du système

· Recouvrable en 2 heures à 23°C

PENGUARD EXPRESS MIO

Lorsqu’un revêtement à séchage rapide est requis, 
le PENGUARD EXPRESS ZP s’utilise comme primaire 
anticorrosion ou comme couche intermédiaire pour la 
protection de l’acier et d’autres supports soumis aux 
conditions climatiques.

Le PENGUARD EXPRESS ZP est un revêtement époxy bicomposant 

à séchage rapide pigmenté au phosphate de zinc qui peut être 

appliqué en forte épaisseur et à basses températures. 

A l’origine le Hardtop Flexi a été 

développé pour la maintenance des 

panneaux de cale de cargo soumis à 

des conditions climatiques extrêmes. 

·  S’applique en plus faible épaisseur que le Jotamastic 87

·  Applicable au dessus et au dessous de la ligne de 
 � ottaison en version aluminium

·  Application de 75 à 150 microns secs en une couche.

·  Liste de références inégalée

Avertissement: les informations fournies dans cette brochure sont données au mieux 

de nos connaissances, elles sont basées sur des essais en laboratoire et sur notre propre 

expérience. Cependant, les produits étant souvent utilisés hors de notre contrôle, nous ne 

pouvons donner de garantie que sur la qualité du produit lui-même. Nous nous  réservons 

le droit de modi¥ er les informations contenues dans ce document sans en avertir les 

usagers. JOTUN est une multinationale représentée dans plus de 80 pays (usines, bureaux, 

stocks). Pour connaitre le représentant JOTUN le plus proche de chez vous, veuillez 

consulter notre site internet : www.jotun.com.
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A LA POINTE DANS LE DOMAINE DES REVETEMENTS 
INDUSTRIELS ANTICORROSION

JOTUN est une société de renommée internationale, elle se positionne 
comme un leader innovant dans le domaine des revêtements anticorrosion 
à haute performance. Notre politique de Recherche et Développement 
intensive, combinant des technologies de pointe, des idées innovantes, des 
connaissances et des expériences pratiques, nous permet de formuler des 
produits aux performances exceptionnelles dans chacun de leur domaine. 
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