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" MINIUM "
PRIMAIRE ANTIROUILLE
Renforce la protection avant mise en peinture
Destination

Dilution & nettoyage

Séchage

Matériel d’application

2 heures

Définition :
MINIUM est un primaire antirouille, destiné à la protection et la réfection des métaux ferreux contre l'apparition
de la rouille et de l'oxydation avant d'appliquer une finition décorative.
Sa formulation spécifique empêche le retour de la rouille et confère une haute protection.
S'applique en intérieur et extérieur sur toutes surfaces métalliques comme les tôles, plaques, mobiliers, grilles,
cuves, portails.
3 teintes adaptées selon la finition : blanc spécial finition claire, gris pour finition foncée et orange spécial
aspect traditionnel.
Ne contient pas de plomb.

Préparation des supports :
Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes particules non adhérentes par brossage ou grattage.
Dépolir les anciennes peintures ainsi que tous supports brillants ou lisses par un léger ponçage.
Les supports gras seront nettoyés à l’aide d’un solvant puissant (acétone).
La rouille et l’oxydation seront poncées, grattées et traitées avec un destructeur de rouille afin d'optimiser la
tenue de la peinture.
Un primaire antirouille ne s'applique pas sur une rouille existante.
En cas de rouilles développées, un sablage peut s'avérer nécessaire (Nous contacter)
L’application sur supports autres que les matériaux indiqués (ex : matériaux neufs, galvanisés) ne peut se faire
qu’en utilisant une sous couche adaptée.

Application :
Peinture prête à l’emploi. Bien remuer avant usage.
S'applique généralement en 1 couche au pinceau ou pistolet.
Peut également servir de finition en deux couches.
Recouvrable par toutes peintures classiques monocomposantes (faire un essai préalable pour tous les autres
types de peinture).
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25°C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité
nocturne.
Le support devra être bien sec
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne
saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.
La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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Caractéristiques :
NATURE
DENSITE

A base de résines glycérophtaliques spéciales et pigments inhibiteurs de corrosion
Blanc : 1,39 à 1,42 ± 0,01 à 25° C
Gris : 1,34 à 1,38 ± 0,01 à 25° C
Orange : 1,22 à 1,26 ± 0,01 à 25° C
VISCOSITE
6 à 8 poises à 25° C
ASPECT
Satin
ODEUR
Sec au toucher
Recouvrable
Solvant
TEMPS DE SECHAGE
2 heures
24 heures
CONDITIONS D’APPLICATION
10-30° C, humidité maxi : 65%
RENDEMENT
8 à 10 M² au litre (par couche)
NETTOYAGE DES OUTILS
Diluant universel CR10 ou White spirit
MATERIEL D’APPLICATION
Pinceau ou pistolet

Précautions d’emploi :
Sec et dur au bout de 24 heures
Un primaire antirouille ne s'applique pas sur une rouille existante
Tenir hors de portée des enfants et de toutes sources d'ignition
Utiliser dans des zones bien ventilées
Dangereux - Respectez les précautions d'emploi

Teintes :
Blanc, Gris, Orange

Conditionnements :
250ml - 0,5L – 1,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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