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PRIMER 900
Fiche Technique
NOM:
GROUPE:
UTILISATION:
CARACTERISTIQUES:

SECHAGE:
CARACTERISTIQUES ET
RESISTANCES :

PREPARATION DU
PRODUIT:
APPLICATION:
PREPARATION DU
SUPPORT:

PRIMER 900
primer à l’eau
primer à l’eau de couleur gris pour l’intérieur facile à appliquer
résines set charges spéciales qui permettent la transpiration
poids spécifique:
1.500 ± 30 gr/LT. à 20°C
rendement:
14 - 15 m²/LT. pour une couche (peut varier
selon la rugosité, porosité et absorption su
support et à la méthode de l’application)
stabilité:
24 mois, conservation entre +5°C et +30°C
couleurs:
gris
emballage:
LT. 0,500 - LT. 1
en surface:
2 heures à 20°C
2ème couche:
4 - 6 heures à 20°C
en profondeur:
24 heures à 20°C
Primer à l’eau gris nécessaire pour obtenir, soit à’ intérieur que à
l’extérieur les effets décoratifs de la peinture Klondike. Primer 900 est
facile à appliquer et caractérisé par une bonne couverture, résistance et il
il est résistant et lavable. Il peut être appliqué sur plusieurs types de
supports tels que ciment, enduit, plâtre, placoplâtre, bois, fer, PVC et sur
des surfaces déjà peintes à condition d’être bien ancrées au support.
dilution:
prêt à l’usage
système:
à a brosse - au rouleau - au pistolet
nombre de couche:
1 - 2 à couverture
Murs anciens. Eliminer les vieilles peintures qui s’effritent et laver avec
de l’eau et du savon approprié. Appliquer ensuite un fixateur de fond
approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a
entièrement séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au bout de 6
heures à 20°C, procéder à l’application de KLONDIKE
Murs Neufs. Nettoyer et, au besoin, appliquer un enduit de rebouchage
sur la surface à traiter. Après séchage complet, poncer et appliquer une
couche de fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le
fixateur de fond a entièrement séché, appliquer une couche de PRIMER
900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l’application de KLONDIKE
Bois, verre, alliages légers, fer peint. Bien dégraisser le support, poncer
la surface pour la rendre lisse et propre. Appliquer une couche de primer
approprié à la nature du support puis une couche de PRIMER 900. Au
bout de 6 heures à 20°C, procéder à l’application de KLONDIKE
Fer neuf (non traité). Dégraisser soigneusement le support, éliminer
toute trace de rouille et appliquer une couche (ou davantage) d’antirouille
approprié. Une fois que l’antirouille a séché, appliquer une couche de
PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l’application de
KLONDIKE.

NOTES:
La température de application doit être entre +5°C et +30°C. Nettoyer les outils immédiatement après l’usage
avec de l’eau et du savon
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