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Extrait sec...............................................................................76,5 %

Solides dans volume ...............................................................................

Résines synthétiques avec des additifs d'adhérence et des pigments anticorrosifs.

LIMITATIONS
Appliquer sur des surfaces dépourvues de graisse, de résidus de rouille et de contaminants

Produit non recommandé pour usage en immersion ou sur surfaces industrielles très agressives

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

Pour l'apprêt de surfaces métalliques à l'intérieur et à l'extérieur dans des environnements où l'agressivité est modérée :
urbain, rural… 

Type Shop Primer

Permet de repeindre dessus le même jour. 

Apprêt d'atelier pour carrosseries industrielles, machines agricoles, silos, citernes et réservoirs, étagères, armoires, meubles 
de jardin...

PROPRIÉTÉS

12115

Apprêt anticorrosif industriel au séchage rapide

PRINCIPALES UTILISATIONS

ANTIOXIDANTE S/R

COMPOSITION

Séchage rapide. Recouvrable au bout de 20 minutes. Facile à appliquer par pulvérisation, au moyen d'un gros pinceau, d'un
rouleau. Bonnes caractéristiques antioxydantes. Compatible avec des finitions mono-composantes, bi-composantes et des
produits nitro. Excellente adhérence.

53,6 %

Viscosité à 20 ºC ..............................................................................25-35 poises

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE
Brillance ..................................................................................................Mate

Couleur ..................................................................................................Rouge anglais/Gris

Aspect ..................................................................................................Liquide sans sédimentations

Poids spécifique .......................................................................1,60 kg / litre

Dureté ..................................................................................................Très bonne

Propriétés physiques :

COV ..............................................................................384 g/litre (limite 2004/42 CE-II cat.- 2010: 500 g/litre)

Point d'inflammation  ..............................................................................< 45º C

Solvant ..............................................................................Solvant pour synthétique

Adhérence ..................................................................................................> 85 %, méthode du quadrillage

Propriétés chimiques :

Résistance à l'eau ..............................................................................................De plus de 500 heures, à 100 ºC

Résistance à la température ..............................................................................................110 ºC

Résistances :

Brouillard salin ...........................................................................................Supérieur à 500 heures

Recouvrable avec : Peintures synthétiques, bi-composantes, nitrocellulosiques.
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Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de sécurité.

ANTIOXIDANTE S/R
12115

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION
Rendement ...........................................................................................10 m2 / litre environ pour des épaisseurs de 30 à 40 microns
Préparation des surfaces ...........................................................................................Éliminer tous les restes d'oxyde ou de rouille mal adhérés. Bien nettoyer avec du

solvant les restes de graisse ou de salissures.

Outils ...........................................................................................
Gros pinceau – Rouleau à poils ras – Pistolet conventionnel - Airless.
Les outils doivent être nettoyés périodiquement toutes les deux heures de travail 
continu et, en fonction de l'humidité ambiante et de la température, ce nettoyage 
doit être plus fréquent.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température ºC ...........................................................................................5 - 45

Humidité relative % ...........................................................................................0 - 85

APPAREILS POUR APPLIQUER LE PRODUIT
Pistolet conventionnel

Diamètre buse ...........................................................................................Pouces 0,046 - 0,055

Pression air ...........................................................................................Kg/cm² 3,1 - 4,2

Pression peinture ...........................................................................................Kg/cm² 0,7 - 1,4

Dilution approximative...........................................................................................% 0 - 10

Airless

Diamètre buse ...........................................................................................Pouces 0,015 - 0,019

Rapport de compression ...........................................................................................30:1

Pression de travail ...........................................................................................Kg/cm² 150 - 170

Dilution approximative...........................................................................................% 0 - 5

TEMPS DE SÉCHAGE
Conditions :

Température environnementale ...........................................................................................20 ºC

Humidité relative...........................................................................................70 %

Stockage ...........................................................................................

Date de péremption  ...........................................................................................12 mois.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT : SELON LA FEUILLE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Séchage  ...........................................................................................Au toucher : de 15 à 20 minutes – Recouvrable : au moins 2 heures. Maximum :
illimité

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT
Conditionnement de livraison ...........................................................................................Pots métalliques de 4L et 15L.

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5 ºC et + 40 ºC.
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