
NOCORRO

Présente et commercialise

un produit anticorrosion novateur exclusif

le MEDIALU .
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le MEDIALU®.

Son efficacité et sa simplicité d’emploi le
place en tête des moyens de lutte

contre la corrosion.



MEDIALU®

• La corrosion est un problème majeur dans toutes les industries et
sous tous les climats.

• Chaque année, les pays dépensent plusieurs milliards d’€uros et de
dollars dans son traitement avec des résultats souvent imparfaits.

• La galvanisation à chaud a une durée de vie limitée suivant
l’épaisseur de zinc et l’agressivité de l’environnement.
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l’épaisseur de zinc et l’agressivité de l’environnement.
 Le zinc revêtement sacrificiel, disparaît dans la nature et pollue

les sols.
 La galvanisation ne protège pas contre les agressions chimiques

• Les produits de protection actuels haut de gamme sont souvent en
deux composants, nécessitent une couche d’accroche et exigent des
conditions d’application contraignantes.

Le MEDIALU® à base d’aluminium
est une solution

novatrice, efficace, fiable et économique



MEDIALU® - Caractéristiques
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• Très liquide, à base de particules d’aluminium, assimilables à des tuiles plates

 Déformation suivant la dilatation du support (ne fissure pas)

• Pénètre le support, bouche les pores et chasse l’oxygène

 Pas de film détachable, pas de migration d’humidité

• Totalement étanche et hydrophobe

 Développement de la corrosion stoppé

• Haute tenue dans le temps ainsi qu’à la température

 Idéal pour toutes les industries

• Durée de vie supérieure aux produits existants (testé par organismes indépendants)

 Coûts de maintenance réduits



MEDIALU® - Caractéristiques
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• Protège contre la corrosion et les principales agressions chimiques notamment le
chlore, le sel, l’urine….

 S’applique sur tout support: acier, alu, inox, PVC, bois, béton…
• Application par temps sec sans contrainte de température (<0°C possible)

 Indépendant des saisons
• Sec au toucher en moins de 10 minutes, recouvrable en 1h

 Intervention rapide donc économique
• Recouvrable par vernis spécial au RAL de votre choix

 Couleurs possibles sans altérer l’efficacité d’anticorrosion
• Respecte déjà les futures normes environnementales

 Risques réduits par rapport aux solutions actuelles
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MEDIALU® - Avantages

5

• Par rapport aux solutions actuelles, MEDIALU® offre les
avantages suivants:

– Protection supérieure contre la corrosion
– Ne nécessite pas de couche d’accroche
– Facilité d’application, simplicité d’utilisation, rapidité d’intervention
– Fiabilité et tenue dans le temps (ne craque pas, ne cloque pas)
– Insensible aux UV, aspect final stable dans le temps
– Respecte les normes futures d’environnement
– Prix compétitif, économie de maintenance



MEDIALU® - Fabrication
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• Fabriqué par une entreprise Suisse spécialiste et experte
en vernis, peintures et résines

• Assurant le développement et la pérennité
• Respecte la législation en vigueur et future
• Dans un respect environnemental total

• Le MEDIALU® est mono composant, prêt à l’emploi
– Disponible en bidons métalliques de 5 Litres et Sprays
– Autres conditionnements sur demande
– Livrable dans le monde entier



MEDIALU® - Application
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L’excellence à chaque niveau

• NOCORRO Sàrl propose également l’application partout dans le monde,
garantie par des professionnels reconnus dans leurs domaines

– offre d’un service complet et garantie

• Application dans toutes les situations (grue, nacelle, échafaudage, filins..)
– Pistolet basse pression, Airless, Electrostatique
– Pinceau, rouleau, trempage…

• Devis personnalisé sur demande



MEDIALU® - Technique

• MEDIALU® se différentie des peintures antirouilles traditionnelles tant par sa composition que par
sa technique de protection.

• Les antirouilles classiques finissent toujours par se dessécher et se craqueler, la rouille progresse
alors sous la peinture et la soulève: elle cloque.

• A base de particules d’aluminium, le revêtement MEDIALU® suit les dilatations thermiques et les
déformations du support: pas de risque de fissure, de faïençage ni de cloquage. Bouche pores, il
chasse l’oxygène et empêche l’humidité de migrer sous la couche.

• MEDIALU® s’applique sur tout support: acier, alu, inox, plastiques, bois, béton, pierre..
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• MEDIALU® s’applique sur tout support: acier, alu, inox, plastiques, bois, béton, pierre..

• MEDIALU® protège contre les principales agressions chimiques (Sel, Chlore, Urine…)

• MEDIALU® est applicable au pinceau, au rouleau, au pistolet ou par trempage. Il est prêt à
l’emploi sans dilution, seul un nettoyage mécanique préalable est nécessaire: brossage, léger
sablage ou dégraissage.

• MEDIALU® peut être recouvrable d’un verni de couleur au RAL de votre choix

• MEDIALU® peut être appliqué sur une ancienne couche de peinture si celle-ci est saine.

• MEDIALU® sèche en moins d’une heure et s’applique en deux couches

MEDIALU® est approuvé et conseillé dans les principales branches de l’industrie et
utilisé dans les domaines où l’on rencontre les facteurs corrosifs les plus

agressifs.



MEDIALU® – Secteurs d’activités

• BTP

• ENERGIE

• ESPACE

• INDUSTRIE
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• INDUSTRIE

• MUNICIPALITES

• TELECOMS

• TRANSPORT

• SERVICES
PUBLICS



MEDIALU - Exemples

• PETROCHIMIE
– Rénovation des cuves et tuyauteries

 Protection rapide à faible coût et image de
marque redorée

 Économie de maintenance
 Couleur possible dans les zones de sécurité

• ROUTES ET AUTOROUTES
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• ROUTES ET AUTOROUTES
– Rénovation des glissières de sécurité

 Solution plus économique qu’un changement
de matériel

 Rapidité d’intervention
 Redonne un nouvel éclat en augmentant la sécurité

– Rénovation des abords des péages et stations services
 Meilleure image de marque
 Sécurité accrue

– Supports de signalisation, luminaires et mâts
 Rénovation de la galvanisation
 Protection durable et aspect esthétique
 Economie, évite un changement coûteux



MEDIALU® - Exemples

• TOITURES ET HANGARS en tôle ondulée
– Seule solution économique de rénovation

des tôles ondulées rouillées
 Rapidité d’intervention, économie, simplicité
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• VILLES, COMMUNES, VILLAGES…
– Rénovation des luminaires, mâts,

signalisation, mobilier urbain…
 Image redorée, esthétisme
 Protection durable, Economie

• TRANSPORT
– Rénovation du réseau ferré, du réseau électrique ainsi que de

tout le matériel périphérique
 Solution idéale dans un domaine où les

installations sont anciennes…

– Rénovation des installations de remontées mécaniques



MEDIALU® - Exemples

• BTP…
– Rénovation du matériel de chantier, grues, containers, rails

etc.. de retour de mission souvent rouillé
 Rapidité et efficacité de remise en état
 Temps d’intervention court, économie de

maintenance
– Rénovation des parois des tunnels

 Redonner un éclat aux pierres ou au béton brut
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 Redonner un éclat aux pierres ou au béton brut
 Protéger contre les agressions chimiques
 Augmenter la sécurité
 Diminuer la puissance d’éclairage

– Rénovation des escaliers de secours des bâtiments

• PHARES ET BALISES
– Rénovation des bouées et autres matériels en milieu marin
– Peinture sur Phares

 Gain de temps, maintenance réduite et rapide
 Economie à comparer au coût d’une intervention

en mer…

• OFFSHORE, ONSHORE…..
– Rénovation des plateformes pétrolières, derricks etc…



MEDIALU® - Réalisations
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NOCORRO Sàrl

1185 Mont sur Rolle ( Suisse)

Tél/Fax: +41 (0) 21 825 44 17

Mobile: +41 (0) 79 411 90 81

Email: info@nocorro.com

MEDIALU® - Contact

Email: info@nocorro.com

Site: http://www.nocorro.com
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