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PRIMLAK

PEINTURE DE FINITION A SECHAGE RAPIDE

Utilisation(s)

Emaux pour la protecion et l'esthétique de machines, structures métalliques diverses, 
carrosseries, matériel agricoles et de génie civil,

Le séchage hors poussières rapide et la dureté vite atteinte permettent le travail en série et 
l'application dans des conditions adverses,
Le brillant est stable et les feuils sont non jaunissants,

Particularité(s)

Base : Résine glycérophtalique, pigments stables aux intempéries,

Mode d'emploi

Les métaux ferreux seront dérouillés, nettoyés et protégés contre la rouille à l'aide de PRIMRUST,
Les métaux non ferreux seront dégraissés et débarrassés de la corrosion blanche avant 
l'application de la couche d'adhérence,

Si  un enduisage s'avère nécessaire, on procédera après ponçage à l'application d'un surfacer ou 
apprèt, Celui-ci sera poncé à l'eau au papier de sable fin puis sèché et dépoussièré,

L'émail ne s'appliquera que sur des fonds bien secs et rechampissables avec ce type de produit,

L'application se fera à la brosse, au rouleau, au pistolet,

Précaution(s)

Produit inflammable - point éclair  +25°C, Contient des solvants aromatiques, Stockage en 
magasin tempéré et sec,

Toutes manipulations (mélange,dilution,transfert) et applications se feront loins de toutes sources 
de chaleur susceptibles de provoquer incendies ou explosions,
L'application au pistolet s'accompagnera d'une bonne ventilation

Données techniques

Viscosité Afnor IV                   2'45-3'
Densité                                    1150 +-50
Extrait sec en poids                   +- 59%
                       volume                 +- 46,5%
Rendement théorique pour 50microns     +- 8 m²/Kg

Division de MIG Services - Avenue de la Fontaine 2  -  B 4910  THEUX    -www.ntcm.be-   Tél.  087 74 03 63 - Fax. 087 31 31 99



Fiche Technique

   Nouvelles
  Techniques
 Chimiques de la
Maintenance

NTCM
Séchage à 20°C et 70% HR feuil 75 microns humides
hors  poussières             :      20 -30 '
hors poissant                  :      45 - 60'

Diluant : THINNER 2
Dilution  pour application :
à la brosse  :  0 - 5%
pistolet air   :  10 - 15 %
pistolet airless : 5 - 10 %

Remarque(s)

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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