Primaire / Cataphorèse

Primer Filler Apprêt sous-couche 1K
Recommandé pour la réparation de petites surfaces / Spot Repair
et mise en peinture de pièces, en tant qu’ apprêt anti-corrosion ou
apprêt garnissant. Supports appropriés : acier, acier galvanisé,
aluminium, Plastique renforcé fibres de verre, ancienne peinture
durcie, apprêt des pièces de rechange, supports polyester (Ne pas
recouvrir avec des produits Polyester et Epoxy)

Avantages
• Peut être appliqué sur toutes les surfaces métalliques
• Excellente adhérence, haute protection anti-corrosion
• Pouvoir garnissant élevé
• Peut être utilisé comme Primaire ou Apprêt
• Disponible en différents degrés de clarté (adaptés au degré de
clarté des teintes à revernir / laques à brillant direct)
• Peut être recouvert avec les peintures à base hydrodiluable ou
solvantées
• Utilisation possible en mouillé sur mouillé
• Bon état de surface, séchage rapide
• Bonne ponçabilité
• Idéal pour les Spot Repair (particulièrement pour les parties
poncées à coeur)
• Durée du Process: Moins de consommation produit et gains de
temps en raison d’un mode opératoire optimisé

Numéro d'article
680271 blanc (400 ml)
680272 gris clair (400 ml)
680274 gris moyen (400 ml)
680276 gris foncé (400 ml)
680277 noir (400 ml)
680278 beige (400 ml)
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Conseils d'application

Application

Délai de désolvatation

Séchage « aux

Ponçage « humide / sec

1 à 3 pulvérisations par 15

Temps d’évaporation des

infrarouges »

» (à la main)

μm

solvants: 3-5 min

IR: 7 min

P400 - P500

peut être peint après: 25
min / 20°C

Pour de plus amples informations veuillez consulter le feuille-document de sécurité / fiche technique

Surface d'application
Acier, Acier zingué, Aluminium / Métaux non ferreux, Plastiques (ABS, PC, PA, GFK), Mastic, KTL, Peinture
pré existante

Secteurs
Automotive, Industrie

Primer Filler Apprêt sous-couche 1K

