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BATIRUST PRIMER S.R. est un primer antirouille à séchage rapide pour
usage intérieur et extérieur destiné à la protection du fer. Sa contenance en
phosphate de zinc lui confère des qualités antirouilles exceptionnelles. Son
séchage rapide lui permet une manipulation rapide des pièces peintes. Il peut
être utilisé sous les finitions synthétiques.

Composition :
Liant :
Pigments :
Solvant :
Extrait sec % en poids :
% en volume :

Résine alkyde séchage rapide
Dioxyde de titane, phosphate de zinc
Hydrocarbure aliphatique
65 +/- 2
45 +/- 2

Caractéristiques :
Aspect :
Densité :
Viscosité Cone&Plate 10.000sec :
Séchage (à 22°C) : hors poussière :
Hors collant :
Recouvrable :
Brillance Gardner 60° :
Point éclair :

Mat velouté
1,30 +/- 0,1 (20°C)
2,2 dPa.s (20°C)
20min. (20°C)
1h (20°C)
15h
15-20
27°C

Mode d’application :

Prêt à l’emploi, à utiliser au pistolet avec une dilution de +/- 10% de thinner
synthétique. L’application au rouleau étant déconseillée.
Sur fond sec, propre et dégraissé.

Rendement :

10 à 12m²/L

Diluant et nettoyage du matériel : Thinner synthétique
Teintes :

max 5% à l’aide de pigments universels.

Précaution d’emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 5°C durant
l’application et le séchage. L’humidité relative ne doit pas dépasser 80%.
Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l’abri du gel.

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d’y apporter toutes
modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné
que les conditions d’application sont en dehors de notre contrôle.

