
Primer SX Black
PRIMAIRE NOIR POUR LE BOIS

AVANTAGES

- Améliore l'adhérence des colles

- Résistant aux UV et à l'eau

- Certifié KOMO

- Améliore l'adhérence des colles

- Résistant aux UV et à l'eau

- Certifié KOMO

PRODUIT 

Primer SX Black est un primaire liquide coloré en noir

destiné à améliorer l’adhérence.

APPLICATION 

Traitement préalable des structures portantes en bois

rabotés lors du collage des panneaux de façade.

CARACTÉRISTIQUES

- Essentiel pour obtenir un collage durable des panneaux

de façade (Paneltack en Paneltack HM) sur des supports

en bois

- Testé par SHR selon BRL4101 partie 7 en repris dans les

certificates KOMO

- Couleur noir donnant un aspect joint ombre entre les

panneaux

- Résistant à l’eau et aux UV.

- Bonne pouvoir couvrant

CONSOMMATION

± 3 litres de  Primer SX Black par 100 m² de panneaux de

façade.

MISE EN OEUVRE

Support: Les supports doivent être propres, secs,

dépoussiérés et dégraissés. L’humidité maximale du bois:

18%.

Préparation: Toujours agiter le bidon fermé avant utilisation.

N’ouvrir le bidon qu’immédiatement avant usage, ne verser

que la quantité de primaire nécessaire dans une verre ou

bidon propre devant être utilisée endéans 30 min, fermer

ensuite le bidon immédiatement; ne pas utiliser le résidu.

Fermer le bidon immédiatement. Une meilleure adhérence

est obtenue si l’étanchéité ou le collage sont faits endéans

les 6 heures après séchage. Eviter de contaminer

(poussières) les surfaces traitées avec le primaire. De plus, la

condensation peut influencer négativement l’adhérence. Il

est déconseillé d’appliquer le primaire en cas d’une

hygrométrie de l’air trop élevée (brume).

Mise en œuvre: Appliquer le primaire avec le Bostik set

d’application Primaires. Les faces de collage sont à traiter

avec le primaire de telle manière que le primaire forme une

couche fermée. Appliquer le primaire en une couche

suffisamment épaisse.

Température de mise en œuvre: + 5°C à +30°C.

Temps de séchage: minimale 60 min.

STABILITÉ AU STOCKAGE

9 mois dans un local sec à une température entre +5 et +30°

C et en emballage d’origine fermé. Utilisation limitée de

l’emballage entamé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksds.thewercs.

com. 
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Caractéristiques
techniques

Extrait sec 50 %

Densité 1,03 g/ml

Point éclair < + 21°C

Temps de séchage 60 min (+20°C - 50% HR)

Code 30023350

EAN code 8713572600203

Couleur noir

Conditionnement boite de 1 l

Emballées par 6

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


