
 

3388 FBS/DPU PRIMAIRE POUR METAL

Primaire à faible odeur,
bicomposant 
Très faible odeur

Pour acier nettoyé manuellement

Contient des pigments anticorrosion et des pigments
inorganiques
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3388 FBS/DPU PRIMAIRE POUR METAL
DESCRIPTION
Liant époxy / polyamide avec pigments anticorrosion et inorganiques et dilué avec des
solvants alcoolisés.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Apprêt époxy à deux composants à faible odeur et haute performance pour l'acier nettoyé
manuellement. Particulièrement utile dans les zones de «sécurité» où le «nettoyage par
projection» n'est pas autorisé.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité (g/cm³):  1.77
Niveau de brillance:  Mat
Extrait sec en volume:  Appr.. 68%
Ratio de mélange:  2,75:1,25 par volume Base:Durcisseur

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
Au toucher:  8-16 heures
Manipulable:  24 heures
Recouvrable:  min. 24 heures - max. 24 jours
Pot-life (vie du mélange):  45 minutes à 20°C

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE
145 micron

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE
100 micron

CONSOMMATION THÉORIQUE
7m2 par litre

CONSOMMATION PRATIQUE
5-6m2 par litre

PRÉPARATION DE SURFACE
Éliminez la graisse, l'huile et toutes les autres contaminations de surface par un nettoyage
alcalin ou haute pression (vapeur) en combinaison avec des détergents appropriés. Pour des
résultats optimaux, éliminer la rouille, le tartre et les revêtements détériorés par décapage
abrasif à Sa 2½ (ISO 8501-1: 1988), profil de sablage max. 50 µm. Poncer les revêtements
précédents qui sont en bon état pour rendre légèrement la surface rugueuse. La surface doit
être propre et sèche pendant l'application.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Application à la brosse ou pistolet airless pour les travaux de charpente métallique.
L'application avec pistolet airless est préférable pour les grandes surfaces telles que les
réservoirs de stockage.

CONDITIONS D'APPLICATION
En dessous de 8 ° C, les temps de durcissement seront considérablement prolongés. À très
basse température, le durcissement peut être interrompu. Le produit ne tolérera qu'une
humidité de surface - pas de l'eau courante.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
Ne pas diluer

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Thinner 150

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Teneur en COV:  320 g/l
Catégorie COV:  cat. A/j
Limite COV:  500 g/l

DURÉE DE VIE
2 ans à pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du
rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 25°C.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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