
Primer PanelTack
PRIMAIRE POUR SYSTÈMES DE PANNEAUX DE FAÇADE

AVANTAGES

- Séchage rapide

- Économique en consommation

- Primaire et nettoyant

- Séchage rapide

- Économique en consommation

- Primaire et nettoyant

PRODUIT 

Primer PanelTack est un primaire de type 'washprimer' pour

l’amélioration de l’adhérence.

APPLICATION 

Pour le traitement préalable de certains panneaux de

façade, aluminium anodisé (éloxé)  et des supports laqués

(vérifier au préalable l’adhérence et l’attaque possible de la

surface ou consulter Bostik).

CARACTÉRISTIQUES

- Améliore l’adhérence durable sur certains panneaux de

façade et sur métal.

- Temps de séchage rapide: ± 10 min.

- Mise en œuvre aisée comme « washprimer »: nettoyage

et primaire en un produit

- Economique

CONSOMMATION 

Pour le prétraitement de 100 m² panneaux de façade ou

construction porteuse, on a besoin d'env. 1,4 litres (3 bidons)

de Primer Paneltack par substrat.

MISE EN OEUVRE 

Vérifier dans le tableau d’encollage Bostik que le Primer

PanelTack donne le prétraitement correct pour le panneau

de façade utilisé.

Support: Les supports doivent être propres, secs,

dépoussiérés et dégraissés.

Mise en œuvre: Appliquer le Primer PanelTack sur un chiffon

blanc sans peluche ou un tissu. Frotter les supports et

remplacer le chiffon ou tissu dès qu’il est sale. Appliquer sur

la surface en bandes de 10 à 15 cm. Eviter la contamination

du primaire dans la boite. Fermer  immédiatement

l’emballage après usage. Ne pas appliquer sur une surface

ne pouvant être collée endéans 6 heures. Eviter le contact

avec les surfaces traitées pour éviter une perte

d’adhérence. La formation de condensation est aussi

néfaste. Ne pas appliquer le primaire par une humidité

relative élevée (par exemple un brouillard fort).

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

Temps de séchage: Appliquer la colle après 10 min (le solvant

doit être évaporé).

Attention: éviter la contamination du primaire sur d'autres

substrats (comme le front du panneau de façade). Enlever

immédiatement du primaire frais avec Liquid 1.

 

STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois dans un local sec à une température entre +5°C et

+30°C et en emballage d’origine fermé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksds.thewercs.

com.
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Caractéristiques
techniques

Extrait sec ± 17 %

Densité 0.76 g/ml

Point éclair + 9°C

Temps de séchage ± 10 min

Code 30022111

code EAN 8713572602016

Couleur Jaune clair/transparent

Conditionnement Boite de 500 ml

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


