
Liant à base de copolymères acryliques à base de résines Hydro PLIOLITE®.
Peinture fluide.
Mat.
M1 sur support incombustible M0.
Adhérence et accrochage exceptionnels. Très opacifiant. Anti Flash-Rust.
Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
54 % en poids et 38 % en volume +/- 2 %.
1,34 +/- 0,02 kg/L.
10 m²/L sur support lisse.
Au toucher : 1 h - Recouvrable : 6 h - La dureté et l’adhérence du film seront 
optimum au bout d’une semaine. 
28 microns / 100 g/m² humide.
1 L - 4 L - 12 L.
 R 52/53. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets 
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
Valeur limite UE (A/g) 30 g/L de COV.  
Ce produit contient max 30 g/L de COV.
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Étiquetage

COV directive 2004/42/CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRIMAIRE MULTISUPPORTS
Primaire d’accrochage universel pour métaux non ferreux et pvc

DÉFINITION 
Primaire d’accrochage universel pour métaux non 
ferreux et PVC à base de copolymères acryliques 
contenant des résines Hydro PLIOLITE®.

CLASSIFICATION 
AFNOR NF T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

PROPRIÉTÉS
•  Excellent pouvoir d’accrochage.
•  Adhérence sur anciennes peintures alkydes, métaux 

non ferreux tels qu’aluminium, zinc déroché, cuivre, 
acier électro-zingué (galva) déroché, PVC.

•  Excellente microporosité grâce à la résine Hydro 
PLIOLITE® (fines particules).

•  Grande dureté.
•  Excellente résistance à l’abrasion.
•  Grande facilité d’application.
•  Sans odeur.

DESTINATION
Primaire universel destiné à résoudre les problèmes 
d’adhérence.

SUPPORTS
Métaux non ferreux tels que l’aluminium, le zinc, le 
cuivre, et les traitements de galvanisation ou électro 
zingage après dérochage et PVC.
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PRÉPARATION DES SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
Matériel : Brosse, rouleau poils ras, antigoutte, Airless.
Préparation : Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.
Application : Sur supports préparés : appliquer 1 couche de PRIMAIRE D’ACCROCHAGE MULTISUPPORTS puis 
1 à 2 couches de peinture de finition mat ou satin. Appliquer en croisant régulièrement sans surchage pour 
répartir uniformément le produit. 
Nettoyage du matériel : Eau avant séchage.
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.
Stockage : 2 ans en emballage d’origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. 
Stocker à l’abri du gel.
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). 
Le support doit être sec et cohérent. Brossage, lavage si possible, dérochage si nécessaire.


