
BLATPRIMER IGNIFUGA ANTIOXIDANTE 
(PRIMAIRE IGNIFUGE ANTIROUILLE)

DESCRIPTION

Primaire anticorrosion ignifuge de séchage très rapide pour surfaces en fer.
 

PROPRIÉTÉS 

Séchage très rapide, bon pouvoir anticorrosion, application facile, rendement élevé et bon pouvoir
couvrant.
 

APPLICATIONS 

Pour la protection contre la rouille de tout type de surface en fer, grilles, fenêtres, portes, structures,
etc…autant en atelier que sur chantier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Couleur: Gris, blanc et rouge.
Efficacité anticorrosion: Bonne (en environnements urbains et industriels modérés).
Adhérence: Bonne.
Séchage toucher: 15 ± 7 minutes à 25 ± 8ºC.
Recouvrable: Entre 2-4 heures.
Viscosité: 160 ± 30’’ F-4 (coupe Ford nº4) à 25 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densité: 1,44 ± 0,15 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).
Finesse: 6,5 ± 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendement: 5-7 m2/kg et couche.
Conservation: Plus d’1 an en emballage d’origine fermé.
Ustensiles: Nettoyage avec Disolvente de Limpieza (Diluant de nettoyage) ou Disolvente Universal
(Diluant Universel).
COV: 2004/42/II A(i) (600/500) Max. COVS 450 g/L.

HOMOLOGATIONS ET ESSAIS

Homologation:
- Réaction au feu, norme UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, classes européennes:A2, S1, d0.

PRÉPARATION DES SURFACES

Bien nettoyer et dégraisser la surface, éliminer les peintures mal adhérées et brosser les parties
rouillées jusqu’à ce que le fer soit brillant (st.2).



MODE D' EMPLOI 

Diluer avec notre Diluant Universel (Disolvente Universal) 5-15%.
Appliquer au pistolet uniformément.
Sur ces primaires, l’application de nos laques synthétiques de finition type Blatemlux, Pintaluz, etc…
est nécessaire.

RECOMMANDATIONS

Remuer le contenu du bidon jusqu’à l’homogénéisation du produit.
Après utilisation, fermer le bidon en laissant peu d’air à l’intérieur.

CONDITIONNEMENT 

Disponible en 1, 5 et  20 Kg (Gris) et 1 et 5 kg (Blanc et Rouge).

STOCKAGE

Temps de stockage: 1 an en emballage d’origine bien fermé et à l’abri des intempéries (à couvert et
à une température entre 5 et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

DATE: 22/06/17
Les  données  fournies  dans  cette  fiche technique  ont été réalisées  par  les  services  techniques  de notre entreprise et  doivent  être
respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre
entreprise, seront de son entière responsabilité.
Il sera aussi de la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques
de notre entreprise. Mais en tenant compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce
qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit
de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans avis préalable.


