ZINACOR S.A.
Conditions de stockage du fil de zinc
1. Information Générale
Si une surface de zinc non protégée entre en contact avec de l'eau ou de l'humidité, un
film blanchâtre (rouille blanche) peut y apparaitre. Ce défaut peut affecter l'utilisation
ultérieure du produit, voire la rendre impossible. Outre son influence directe, l'humidité
peut aussi être le résultat de la condensation entre les spires; l'humidité peut ausse
s'infiltrer de l'extérieur par l'effet de capillarité. Il est important de souligner que l'air
chaud peut absorber plus d'humidité que l'air froid. Si la température de l'air tombe
sous le point de rosée, l'humidité contenue dans l'air se condense sur les surfaces
froides sous forme d'eau de condensation. L'utilisateur doit absolument prendre les
précautions nécessaires pour éviter des conséquences non-désirées. Une de ces
précautions est de maintenir une température appropriée, ainsi qu'une faible circulation
de l'air dans le lieu de stockage. Les zones situées près des portes de l'entrepôt sont
particulièrement problématiques. C'est pourquoi, un produit qui était froid à son arrivée
dans l'entrepôt, ne devrait être déballé que quand sa température est équilibrée.

2. Conditions de Stockage
Le fil de zinc livré doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé et dans des
endroits tempérés.
Température de stockage : de préférence 15 - 25 °C
Humidité de l'air relative : de préférence, pas plus de 60%
L'eau de condensation doit être exclue.
Les dégâts sur les emballages doivent être évités.
Si le matériel est stocké dans les conditions ci-dessus, nous garantissons une période
de stockage de 6 mois (calculée à partir du jour de livraison) sans aucun impact sur la
qualité de notre fil de zinc .
Système de Gestion d'Entreprise certifié selon :
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001

Angleur, 01.04.2016

ZINACOR S.A.
Centre d'Affaires Dony
rue de Chênée, 53
B-4031 ANGLEUR (BELGIQUE)
Tel : +32 (0)4 366 64 74/75
Fax: +32 (0)4 366 64 77
e-mail:info@zinacor.com

