
PEINTURE PRIMAIRE UNIVERSELLE A L’EAU 

(PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA)
A-03

CARACTÉRISTIQUES
Peinture primaire à l’eau qui adhère particulièrement bien aux différents types de support tels que le fer, le
bois, l’acier zingué, l’aluminium, le PVC, les matériaux précontraints, etc. Elle est recouvrable aussi bien
avec des produits à l’eau qu’au solvant. 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Fer: éliminer soigneusement les traces de rouille éventuelles ou d’anciennes peintures qui s’écaillent,
poncer et enlever la poussière. Appliquer une ou deux couches de CONVERTISSEUR DE ROUILLE À 
L’EAU (CONVERTITORE DI RUGGINE AD ACQUA). 
Acier zingué: dégraisser soigneusement avec un chiffon imprégné de diluant. Enlever au besoin les sels
de zinc en  brossant ou en décapant à la sableuse. 
Bois et matériaux précontraints: éliminer les imperfections avec du mastic, poncer et enlever la 
poussière.
Aluminium et PVC: dégraisser soigneusement avec un détergent approprié, poncer et enlever la 
poussière.
Appliquer une couche de PEINTURE PRIMAIRE UNIVERSELLE A L’EAU (PRIMER UNIVERSALE AD 
ACQUA).
FINITION
Appliquer deux couches de peinture ACQUARIUS (Idem) à l’eau au bout de 24 heures, avec un intervalle 
d’au moins 8 heures l’une de l’autre. 
ATTENTION
Ne pas appliquer quand il y a beaucoup d’humidité, à une température inférieure à 10°C ni sur des 
surfaces exposées au soleil durant l’application. Conserver le pot bien fermé et retourné à une température 
supérieure à 5°C. 
DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Application de deux couches (25 microns chacune) de PEINTURE PRIMAIRE UNIVERSELLE A L’EAU 
(PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA), à base de résine acrylique, sur le fer, le bois, l’acier zingué, 
l’aluminium, le PVC, les matériaux précontraints, etc. après les avoir bien traités au préalable. 

DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

12

Diluant

EAU

Nettoyage des outils 

Eau

Application au rouleau

Prêt à l’emploi

Aspect et finition

MAT

 Hors poussière 

30’

 Poids spécifique kg/l 

1,2

Application au pinceau 

Prêt à l’emploi

Application au couteau Coloris

GRIS

 Hors empreinte

1 heure 

 Solides en volume

35
=

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

8 heures 

Viscosité

K.U. 110 

Application au pistolet 

Prêt à l’emploi

 Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

8 heures 

 Température

d’inflammabilité

=

Diam. des buses: 3 mm

Pression: 2,5 atm

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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