FICHE TECHNIQUE
Version : 1
Nom : PRIMER TW1

Société : SIMAB
Date de mise à jour : 03/10/09
Page : 1/2

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :

PF28 - PRIMER TW1

Type de Produit

PROMOTEUR D’ADHERENCE POUR MATIERES PLASTIQUES

Catalyseur :

/

DOMAINE D’UTILISATION :
Primaire d’accrochage mono-composant incolore pour matières plastiques difficiles telles que le PP, PE,
ABS.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :
Aspect :

Liquide ambré

Densité :

0.9

Extrait Sec :

15%

Dilution :

Prêt à l’emploi

Viscosité :

30 sec (coupe Afnor N°4)

Sec au toucher
Temps de recouvrement

10 - 15 min
15 min à 2h maxi à 20°C

Rendement théorique :

14 m²/L pour 15 µ sec

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en
aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n’engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle
appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.
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OBSERVATIONS :
S’applique en 1 couche sur plastique préalablement préparé (décirage/dégraissage avec Décirant DEP3
ou DV9955) à raison de 100 µ humide par couche soit environ 15 µ sec.
S’assurer que le support est bien exempt d’agents de démoulage et de toutes autres souillures.
Doit être recouvert d’une laque Polyuréthane (autres cas : nous consulter).
Il est important de respecter l’épaisseur préconisée et les temps de recouvrement afin d’obtenir une
adhérence maximale du système (une épaisseur supérieure à 25µ sec risque d’altérer l’adhérence du produit
ainsi qu’un recouvrement dans un délai trop court ou trop long).
Nettoyage du matériel au diluant DV9955 (ne pas utiliser d’acétone ou de diluant de nettoyage).

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation :

2 ans en emballage d’origine.

Stocker à une température inférieure à 25°C
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de
toute source d’ignition

Conditionnement :

1L / 5L / 25L

Teintes

Incolore

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en
aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n’engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle
appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.
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