
 
Destination 
 

Primaire antirouille satiné à adhérence directe sur acier pour la 
protection anti-corrosion en ambiance rurale ou industrielle : 
charpente, mécano-soudure, fonderie et outillage. 
Peut être recouvert par toute peinture glycérophtalique. Utilisé 
comme mono-couche en chaudronnerie, carrosserie industrielle, 
pièces automobiles. 

 
 

Propriétés 
 

Séchage rapide permettant d’obtenir un système complet 
manipulable dans la journée. 
Adhérence exceptionnelle. Très bonne étanchéité du film 
renforçant ses qualités d’anti-corrosion. Un film sec de 90 à 100 
microns autorise une tenue au brouillard salin supérieure à 200 
heures. 

 
 

Composition 
 

Liant alkyde modifié phénolique. 
Pigment inhibiteur de rouille : phosphate de zinc 24%. 

 
 

Systèmes préconisés 
 
1. 1 à 2 couches de PRIMUNIVERSEL. 
 1 couche de peinture-laque de TECHNIRUST. 
 
2. En multicouches en respectant une épaisseur minima de  
 80 microns en tous points. 

 
 

Préparation des surfaces (selon DTU 59.1) 
 

Décapage et décalaminage par projection d’abrasifs degré Ds2.5. 
A défaut, dégraissage et brossage très soignés. 

 
 
 

Densité : 1.37      (gris réf. 60461) 
 
EXTRAIT SEC 
 En poids, : 68% 
 En volume, : 48% 
EPAISSEUR 
 Film humide, en µm : 103 
 Film sec, en µm : 50 
RENDEMENT 
 Théorique en m2/kg : 7.1 
  
 
Conservation : 2 ans en emballage fermé 
    d’origine. 
Conditionnement : 5 kg  
Teintes disponibles : teintes primaire du  
    nuancier industrie. Teintes  
    RAL 
Aspect : satiné 
Cl. AFNOR NF T 36005 : I.4a 

CARACTERISTIQUES 

Diluant : DCC/D60554 
Solvant de nettoyage : D60554 
DILUTION 
 Brosse sur petites surfaces : DCC 10% 
 Pistolet pneumatique : 15% à 20% D60554 
 Pistolet air less : 10% à 15 % D60554 
  
REGLAGE 
 Air less pression : 60 à 100 bars 
 Air less buse : 180 à 230 microns 
SECHAGE 
 Temps de séchage  : 15 minutes à 20°C 
DELAI ENTRE COUCHES 
 Minimum : 30 minutes 
 Maximum :      - 
CONDITIONS D’APPLICATION 
 Température mini :10°C 
 Hygrométrie maxi : 85% 
 Température du support : au moins 3°C au dessus  
       du point de rosée. 

MISE  EN  OEUVRE 

PRIMUNIVERSEL 

P R I M A I R E  F I N I T I O N  M O N O C O M P O S A N T  
S E C H A G E  R A P I D E  

 
Mise à jour le : 17/06/2011 
 

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. 


