
 
 
 

Densité : 1.28 
 
EXTRAIT SEC 
 En poids, : 56.8% 
 En volume, : 44.2% 
EPAISSEUR 
 Film humide, en µm : 113 
 Film sec, en µm : 50 
RENDEMENT 
 Théorique en m2/kg : 6.9 
  
 
Conservation : 1 an en emballage fermé 
    d’origine. Hors gel 
Teintes disponibles : teintes primaire du  
    nuancier industrie.  
     
Aspect : satiné 
Cl. AFNOR NF T 36005 : I.4a 

CARACTERISTIQUES 

Diluant : eau 
Solvant de nettoyage : eau 
DILUTION 
 Brosse petites surfaces : prêt à l’emploi 
 Pistolet pneumatique : 0% à 10%  
 Pistolet air less : 0% à 5 %  
  
SECHAGE 
 Hors poussière  : 20 minutes à 20°C 
 Manipulable : 30 minutres 
 
RECOUVRABILITE 
 Minimum : 1h 
 Maximum :      - 
 
CONDITIONS D’APPLICATION 
 Température mini :15°C – maxi : 25°C 
 Hygrométrie maxi : 75% 
 Température du support : au moins 3°C au dessus  
       du point de rosée. 

MISE  EN  OEUVRE 

PRIMUNIVERSEL HYDRO 

P R I M A I R E  M O N O C O M P O S A N T  P H A S E  A Q U E U S E  

 
 
Destination 
 

Primaire anticorrosion satiné en phase aqueuse à adhérence 
directe sur acier pour la protection anti-corrosion en ambiance 
rurale ou industrielle : charpente, mécano-soudure, fonderie et 
outillage. 
Utilisable en finition monocouche satinée, en chaudronnerie, 
carrosserie industrielle, accessoires automobiles. 

 
 

Propriétés 
 

Séchage rapide. Obtention d’un film dur et adhérent. 
Bonne résistance aux intempéries et au brouillard salin. 
Surcouchable par tous type de finition en phase solvant ou en 
phase aqueuse. 

 
 

Composition 
 

Peinture à base résine alkyde modifiée en dispersion aqueuse, et 
de pigment inhibiteur de corrosion (16%). 

 
 

Systèmes préconisés 
 

 Application au pistolet (pneumatique ou air less). 
 Application en électrostatique possible. 
 1 couche de PRIMUNIVERSEL HYDRO (40 à 80 microns selon le 

niveau de protection souhaité). 
 1 couche de finitionTECHNIRUST HYDRO 
 

Préparation des surfaces (selon DTU 59.1) 
 

Appliquer sur supports soigneusement dégraissés et décalaminés 
ayant subi de préférence un traitement par sablage ou grenaillage. 
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Ce produit est destiné à un usage exclusivement professionnel. L’information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l’utilisation qu’elle peut en faire, agit à ses propres 
risques. Dans ce cas nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L’information contenue dans cette notice est susceptible d’être modifiée selon l’évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits. 

HYGIENE  ET  SECURITE 
Etiquette légale conforme aux Directives Européennes sur 
l’étiquetage des peintures et vernis. 
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande. 


