
Agit comme pont d'adhérence.

PEINTURE LIQUIDE
Copolymère acrylique.
Eau
Un
1,30 ± 0,5 g/cm3

52 %
22 g/l. Réglementation 2010 30 g/l
300-400s  Coupe Ford Nº 4

PEINTURE SÈCHE
Blanc / Gris
Demi-mate

Séchage au toucher……………………………………30 minutes(En fonction de la temp. et l'humidité relative)

Repeinture………………………………………………………

Ne jaunit pas.

Couleurs : Blanc / Gris

Extrait sec .......................................................................

Impression universelle pour préparer tout type de matériaux

Sans composants dangereux et non inflammable.

Impression multi-usage à l'eau pour préparer des surfaces en bois, plâtre, fer, acier, zinc,
aluminium, tôle galvanisée, etc. aussi bien en extérieurs qu'en intérieurs.

L'odeur du produit peint récemment est pratiquement inappréciable et disparaît quelques heures
après.

PROPRIÉTÉS

Extraordinaire adhérence sur n'importe quelle surface.

INFORMATION TECHNIQUE

Type .................................................................................................

On peut la repeindre ou la paracheveir avec des peintures émail à l'eau, synthétiques ou de la
peinture plastique.

Idéale pour préparer une surface avant d'émailler.

NEW TEC PRIMER

Séchage rapide.

13025

DESCRIPTION ET PRINCIPALES UTILISATIONS

Brillance ..............................................................................................

Peinture de fond à appliquer sur du PVC rigide, du polyuréthanne expansé, du polyester, du
verre, de la céramique, du carrelage,…

Viscosité à 20 ºC ............................................................

Type de diluant ......................................................................................
Nombre de composants ...............................................................................
Poids spécifique .......................................................................

Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................................

Couleur ..............................................................................................

4 heures (En fonction de la température et de l'humidité 
relative)
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Humidité relative maximale………..

Récipient…………………………………………..

Préparation de la surface……..

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

.

.

.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de sécurité.

Date de préremption ...........................................................................................

Pinceau, rouleau et airless.

Dilution ...........................................................................................

Outils d'application .............................................................................

Ne devrait jamais être au-dessous de 5 ºC ni au-dessus de 35 ºC.

Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.

Présentation ...........................................................................................

Les surfaces doivent être consistantes, sèches et bien propres,
dépourvues de graisse, de poussière, de débris de chantier, de
vieilles peintures, salpêtre…

Il est recommandé de faire au préalable un test d'adhérence sur
des supports galvanisés, étant donné la grande diversité de types
de galvanisés qui existent.

Récipients en matière plastique de 1L, 5L et 15L.

Entreposage ...........................................................................................

85%

Il est déconseillé de l'appliquer en plein soleil, à des températures
élevées du support ou lorsqu'il va pleuvoir.

NEW TEC PRIMER

Il n'y a pas besoin de la diluer, sauf lorsque les températures sont
très élevées. Dans ces cas, vous pouvez ajouter 5 % d'eau pour
pouvoir travailler le produit plus facilement.

8-12 m2/L, environ.Rendement  ...........................................................................................

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

13025

Éviter l'exposition directe au soleil. Stocker à une température
comprise entre +5 et +35 ºC. Produit sensible à la congélation.
24 mois dans entrepôt à une température inférieure à 35 ºC.

Le nettoyage des surfaces métalliques est indispensable pour un
comportement correct du produit.

Si le produit ne recouvre toujours pas lorsque se seront écoulés 7
jours après son application, il est recommandé de poncer
légèrement la surface afin de favoriser l'ancrage du recouvrement
ultérieur.

Température d'application…………

Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption
du support, de la méthode d'application et du degré de dilution.
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