
PEINTURE PRIMAIRE ÉPOXYDE À DEUX COMPOSANTS 
(PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE)

A-21

TYPE
Peinture primaire époxyde/ aminée moyennement épaisse contenant beaucoup de pigments 
anticorrosion et de charges lamellaires pour protéger les surfaces métalliques de façon optimale. 

EMPLOI
Produit de fond pour protéger les structures en acier exposées à une atmosphère industrielle et
marine. Possibilité de recouvrir avec des produits époxydes purs ou modifiés ou avec des
produits à base de polyuréthanne. 

PRÉPARATION DES SURFACES 
Surfaces neuves: Éliminer complètement la formation éventuelle de rouille. Nettoyer 
soigneusement avec du solvant et/ou une solution détergente. Intervenir avec de la vapeur si 
nécessaire.

Surfaces déjà traitées: Éliminer complètement la vieille peinture avec de la vapeur et/ou une 
brosse métallique. Dégraisser soigneusement avec du solvant et/ou une solution détergente.

PRÉPARATION DU PRODUIT 
Homogénéiser le produit de base avec un agitateur mécanique. Si cette opération ne peut pas 
être effectuée, mélanger le produit à la main de façon à éliminer complètement le dépôt ou les
particules solides encore en suspension. Ajouter le durcisseur tout en agitant et mélanger
pendant environ 5 minutes. Diluer, si nécessaire, avec un diluant époxyde en raison de 5/10%
max. Le délai d’utilisation du produit obtenu est d’environ 8 heures à 20°C. 

 Rendement théorique
m²/l

40 µ 

12

Diluant époxyde

5 – 10%

Nettoyage des outils 

Solvant nitro

Application au rouleau

Manchon en garniture 
textile à poil court

Aspect et finition

SATINÉ

 Hors poussière 

15’- 30’* 

 Poids spécifique kg/l 

1.3 ± 0.03 

Application au pinceau 

sur une surface limitée

Application Airlees Coloris

Blanc-rouge ox 

 Hors empreinte

90’ – 120’* 

 Solides en volume

48 ± 2 Rapp. Comp. 30 : 1 
Buse 0.018 – 0.021 pouces

 Rapp. Mix.

POIDS
VOLUME

80 : 20 
72 : 28 

Sec en profondeur

18/ 24 heures* 

Viscosité

thixotropique

Au pistolet 
À air conv.

Buse 1.4 – 1.7
Pression 3.0 – 3.5

 Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 
couches

2/ 4 heures 

 Température
d’inflammabilité

28°C

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

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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