
Liant à base de résines alkydes. Phosphate de zinc.
Liquide visqueux.
Mat - satiné.
M1 sur support incombustible M0.
Très bonne protection anticorrosion de l’acier.
Gris perle.
72 % en poids et 50 % en volume +/- 2 %..
1,46 +/- 0,02 kg/L.
10 à 12 m²/L sur support lisse.
Hors poussières :1 h - Au toucher : 3 h - Recouvrable : 24 h à 1 mois.
34 microns / 100 g/m² humide.
4 L
 Valeur limite UE (A/i) 500 g/L de COV. 
Ce produit contient max 500 g/L de COV.
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COV directive 2004/42/CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRIMAIRE ANTIROUILLE
Primaire anticorrosion glycérophtalique

DÉFINITION 
Primaire anticorrosion glycérophtalique.

CLASSIFICATION 
AFNOR NF T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4a.

PROPRIÉTÉS
•  Mono composant.
•  Application manuelle ou mécanique.
•  Couche de protection des métaux ferreux.

DESTINATION
Protection des supports aciers tels que les charpentes métalliques, ouvrages d’art ou plus simplement les menuiseries 
métalliques telles que grilles, portails, salons de jardin, etc.

SUPPORTS
Métaux ferreux soigneusement préparés, en travaux neufs et réfection.

DILUANT
SYNTHÉTIQUE
OU ACÉTONE 



PRIMAIRE ANTIROUILLE
Primaire anticorrosion glycérophtalique

FICHE TECHNIQUE - FÉVRIER 2021 - 03

PRÉPARATION DES SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Matériel : Brosse, rouleau, Airless.
Préparation : Suivant le procédé d’application : une dilution de 5 à 10 % de diluant synthétique est recommandée. 
Prendre toutes les dispositions de protection de l’environnement immédiat du chantier en cas d’application mécanique.
Application : Après homogénéisation du produit, appliquer régulièrement en croisant et en lissant de manière 
uniforme en insistant particulièrement en première couche sur les points sensibles (soudures, rivetages etc.).  
Nettoyage du matériel : Diluant synthétique ou acétone.
Conditions d’application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C, vent fort, 
supports gelés, condensants, surchauffés ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque 
de gelées nocturnes).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Transport : Produit non soumis à la réglementation ADR selon chapitre 2.2.3.1.5.
Stockage : 3 ans en emballage d’origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à 
l’abri du gel et éloigner de toutes sources de chaleur.
Recommandations : Se référer à la FDS en vigueur. 
Gestion des déchets : Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre emballage vide 
dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour 
connaître les modalités d’élimination et de collecte du produit.
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Conforme à la norme NF P 74201 (DTU 59/1). 
•  Dégraisser, décalaminer, éliminer la rouille pulvérulente et dépoussiérer.
•  Piquer et décaper (thermiquement, mécaniquement ou chimiquement) si la surface est écaillée et soufflée.


