
Prep G Plus
PRIMAIRE NOIR POUR ALUMINIUM

AVANATAGES

- Séchage rapide

- Préparation en une seule étape

- Séchage rapide

- Préparation en une seule étape

PRODUIT

Prep G Plus est un primaire noir pour structure porteuse en

aluminium comme EN AW-6-60 T66 et EN AW-6063 T66

avec une épaisseur minimale de 1,5 mm.

APPLICATION

- Prétraitement du structure porteuse en aluminium.

- Réparation de laque endommagé sur support en métal.

MISE EN OEUVRE

Support: Les supports doivent être propres, stables, secs,

dépoussiérés et dégraissés. Les supports peuvent être

nettoyés à l’aide de Cleaner 14 ou Cleaner I. Tenir le bidon du

Prep G Plus fermé jusqu’à son utilisation. Ce produit réagit

avec l’humidité de l’air. Agiter le flacon avant utilisation. Ne

jamais réutiliser un flacon entamé. Pour l’application du

Primer G Plus utiliser un pinceau, rouleau ou applicateur en

feutre propre. Appliquer le primaire en un seul mouvement.

Températures de mise en oeuvre: + 5°C à +30°C. Eviter

l’utilisation sous des circonstances humides ou des

supports froids. Le temps de séchage minimal est de 5 min.

Appliquer la colle endéans les 24 h.

Consommation: ± 10 m²/l.

 

STABILITÉ AU STOCKAGE

Le Prep G Plus peut être stocké 12 mois dans son emballage

d’origine dans un endroit sec et à des températures

comprises entre +5°C et +30°C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksds.thewercs.

com. 
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Caractéristiques techniques

Densité environ 0,95 g/ml

Temps de séchage 30 minutes minimale

Température de traitement +5°C à  +30°C

Couleur noir

Code article 250ml 30602131

EAN 8713572033247

Code article 1 litre 30603148

Emballées par 12

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


