
IMPRIMACIÓN MULTIUSO (PRIMAIRE MULTI-USAGE)

    

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire multi-usage (d’utilisation universelle) pour préparer des surfaces de difficile
adhérence avant de peindre: fer galvanisé, aluminium, cuivre, zinc, P.V.C., etc. Elle
peut être recouverte avec des laques synthétiques phase solvant, laques en phase
aqueuse,  polyuréthanes,  époxy,  caoutchoucs  chlorés  et  peintures  en  phase
aqueuse.

PROPRIÉTÉS

Forte  adhérence  sur  les  supports  difficiles,  grand  pouvoir  de  pénétration,  séchage  rapide,
application et recouvrement faciles.

APPLICATIONS

Ce produit est conçu pour être appliqué sur fer galvanisé, aluminium, cuivre, zinc, PVC, fer, acier,
bois, etc., autant en intérieurs comme en extérieurs et garantir l’adhérence de la peinture ou de la
laque de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition: Lisse mate.
Couleurs: Blanc et gris.
Adhérence: Bonne.
Séchage: 30 ± 10 minutes à 25 ± 8ºC.
Recouvrement: 2-6 heures (en fonction du type de produit).
Viscosité: 200 ± 40’’ F-4 (coupe Ford nº4) à 25 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densité: 1,42 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).
Finesse: 7 ± 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendement: 8-11 m²/L et couche.
Conservation: Minimum un an dans son emballage d’origine fermé.
Ustensiles: Nettoyage avec le diluant Primaire Multi-usage (Disolvente Imprimación Multiusos) ou
diluant universel (Disolvente Universal).
C.O.V.: 2004/42/II (A/i) (600/500) Max. COVS: 450 G/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Nettoyer et bien dégraisser la surface qui devra être sèche et exempte de poussière, graisses et
cires. Si la surface présente de la rouille, l’éliminer au préalable. Sur aluminium, cuivre, zinc et
galvanisé, poncer légèrement la surface.



MODE D’EMPLOI

Diluer avec notre diluant Primaire Multi-usage (Disolvente Imprimación Multiusos): 
Brosse et rouleau: 5-10%. Pistolet: 10%.
Recouvrir le primaire avec nos laques et peintures en phase solvant et phase aqueuse.

RECOMMANDATIONS

Remuer le contenu du pot jusqu’à l’homogénéisation du produit.
Après 2 heures, ou même avant, recouvrir avec des peintures en phase aqueuse, laques en
phase  aqueuse  et  laques  synthétiques;  non  obstant  pour  caoutchoucs  chlorés,  époxy  et
polyuréthanes contenant des solvants très agressifs, il faut attendre 6 heures au moins avant de
recouvrir.  Pour  recouvrir le  primaire multi-usage rouge avec du caoutchouc chloré,  époxy ou
polyuréthanes contenant des solvants très agressifs, l’application du recouvrement au pistolet est
recommandée.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 750ml et 4L.
Couleurs: Blanc et Gris.

STOCKAGE

Temps de stockage maximum recommandé: 12 mois dans son emballage d´origine bien fermé et
à l’abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5ºC 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: 07/04/14
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.


