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PRIMAIRE HYDROSOLUBLE TOUS SUPPORTS AVANT
RECOUVREMENT PAR PEINTURES PHOTOLUMINESCENTES
Phase aqueuse

•

IDENTIFICATION
Primaire d’impression acrylique.
Permet l’accrochage sur supports ferreux, non ferreux, plastiques, PVC, enduits ciment, peintures.
Conforme 2010 sur la réglementation COV.

•

UTILISATIONS
Primaire d’accrochage et fond de recouvrement pour peintures de signalisation sécuritaires par
photoluminescence (restitution de lumière dans l’obscurité).
Application : murs et sols.

•

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

•

Absence de nuisance olfactive contaminante.
Permet l’adhérence sur support non ferreux : zinc, alu, galva.
Résistance parfaite en atmosphère industrielle.
Séchage très rapide.
Recouvrable par tous types de peintures photoluminescentes (monocomposant ou bicomposant).
Sans odeur, convient à tous types d'environnements.

MODE D’EMPLOI
Préparation du support : Neufs ou anciens, ils doivent être de bonne qualité, propres, sains et secs,
exempts de matières non adhérentes pouvant nuire à la tenue du revêtement.
Température d’application (support et milieu ambiant ): T° mini: 7°C T° maxi: 30°C.
L’application s’effectue en 1 couche.
Matériel d’application : Brosse rouleau.
Nettoyage des instruments : eau produit frais, Diluant R produit sec.

•

CARACTERISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendement superficiel
Séchage

: 5 à 6 m²/kg à la couche selon l’état et le type de support.
: Hors poussière 20 - 30 minutes
Sec au toucher 1 heure - Recouvrable 4 heures
Densité
: 1.47 (+/- 0,05)
Conditionnement
: 1 kg
Teinte
: blanc
Extrait sec en poids
: 65%
COV
: 95 g/l sur produit prêt à l’emploi.
Stockage
: 12 mois en local sec et à l’abri du gel.
Température minimum d’application : +10°C.
Hygiène et sécurité : Consulter la Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n’entraînent aucune
dérogation à nos conditions générales de vente. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais préalables à chaque type d’utilisation et de suivre les
préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l’applicateur . Il appartient à l’applicateur de vérifier que
cette fiche est toujours en vigueur à la date d’application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l’absorption du relief, des supports
et peuvent varier de 20 à 30%.
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