ABSOLUTE PRIMER
SOUS-COUCHE SUPPORTS LISSES
Sous-couche d’accrochage pour supports difficiles spéciaux. Excellente adhérence.
Cette sous-couche est destinée à être recouverte par tout produit de la gamme OWATROL® SPIRIT.
Sans odeur.

Destination

ABSOLUTE PRIMER s’applique en intérieur et extérieur sur tout support difficile : plastiques (sauf
polyéthylène et polypropylène), métaux non ferreux, galvanisés, inox, verre, céramique,…

Exemple d’application sur verre

Caractéristiques
techniques

Aspect : Sous-couche blanc crayeux
Nature : A base de résines spéciales à forte adhérence
Densité : 1,30 ± 0,03
Extrait Sec : 56 ± 3%
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A /i) : 140 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum :
15 g/L COV.
Rendement : 8 à 10 m2/L environ suivant le relief du support.
Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l’application.
Stockage : Minimum 1 an à l’abri du gel et des températures élevées.
Conditionnements : 0,5L et 2,5L

Application

Bien agiter avant emploi.
Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer.
Appliquer ABSOLUTE PRIMER sur support sain, sec et propre (prévoir un lessivage suivi d’un rinçage
parfait ou utiliser un solvant puissant. Les plastiques et surfaces brillantes devront être dépolis à l’aide
d’un abrasif léger afin d’améliorer l’accroche de l’ABSOLUTE PRIMER.
Le produit peut s’appliquer à la brosse ou au rouleau poils courts ou moyens selon aspect du support.
Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l’absence d’intempéries et d’humidités résiduelles.
Attendre 8 heures avant de recouvrir avec un produit de la gamme OWATROL® SPIRIT.

Sécurité

Se reporter à la FDS disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l’emballage
conformes à la législation en vigueur.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Rendement

Matériel d’application

Température d’application

Séchage

Nettoyage du matériel

± 8-10 m2/L

Brosse / rouleau poils courts ou moyens

Entre +5°C et +25°C

8 heures

EAU
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Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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