MINIM DE PLOMB BATEAUX DE PÊCHE
Intérieur - Extérieur

Code Produit: 07F

Description
Sous-couche classique antirouille à base d'huile pour fer et acier. Par sa condition grasse, elle pénètre et imprègne les
concavités où il est difficile d'éliminer la rouille, en assurant une protection très efficace. Spécial pour des bateaux de pêche et
environnements agressifs.

Domaines d'Application
Pour toutes sortes des structures métalliques: ponts, poteaux, bassins, etc. Elle s'utilise aussi comme sous-couche pour peindre
des embarcations en bois.

Données Techniques
Type de Produit

Oléo synthétique

Finition

Semi mate

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Orange typique

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,96 - 2,02Kg/l

Rendement (UNE 48282)

10 - 14 m2/l (35 - 45 µ )

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

6 - 8 heures

Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)

48 - 72 heures

Méthodes d'Application

Brosse

Nettoyage des Outils

Diluant pour Synthétiques ou Essence de Térébenthine TITAN

Épaisseur Recommandée (UNE EN ISO
2808)

70 - 100 µ

Température d'Application, HR<80%

+10ºC - +30ºC

Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)

44 ºC

Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)

56 - 57 %

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2004/42IIA (i) (600/500) Max. COVs 350 g/l

Conditionnement

4 l et 750 ml

Des variations de température, d’humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des
modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Bien remuer le produit dans le pot avant et pendant utilisation. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, dérouillées
et dégraissées. Appliquer deux couches minces et laisser sécher complètement avant d'appliquer la peinture de finition. Si on a
besoin d'un séchage plus rapide, utiliser du Primaire Marin TITAN YATE.
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Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2018-08
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la
date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en
dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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