
Réf. : TRAME FT_PF023 
Version : 03 

Date de mise à jour : 21/04/2017 
Page : 1/2 

 

 

 

 

SAS  
N° TVA FR65415206028  APE 2016Z 

SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE SUR YON 

SIMAB - Z.A. La Verdure - Bd. Gustave Eiffel - Belleville-sur-Vie - 85170 Bellevigny 

Tél : +33 (02)2 51 41 15 15  Fax : +33 (0)2 51 41 15 16 

contact@peintures-simab.com  www.peintures-simab.com 

TECHNIQUE 
 
 

FICHE TECHNIQUE   
 

Catégorie de produit : LAQUE 
 

Référence Produit : PF023 

  

Désignation de Produit : SIMAPRIM ANTICO SAT 
  

Durcisseur : / 
 

 

Description  

 
Le Simaprim Antico Sat est un apprêt anticorrosion mono-composant en phase solvant, à base de résines 
alkydes modifiées à séchage rapide pour métaux ferreux et acier galvanisé. Sa rapidité de séchage ainsi que 
son recouvrement dans un court délai permettent un travail rapide. 
 

 
protection anticorrosion légère (ex : charpentes métalliques, ouvrages en intérieur, mobilier industriel, etc). 
En extérieu  type Simalkyd. 
 

 
 

Caractéristiques Physiques 
(à 20°C)  

 

 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES  
Brillance 30 (satiné) 
Densité 1,00 à 1,20 

(selon les teintes) 
Viscosité 500 mPa.s 
Extrait sec (%) 56,6% 

 

   
 

Préparation du support : Support propre, sain, sec, exempt de rouille, dégraissé 
et dépoussiéré 

Durcisseur : / 
Diluant : Diluant SX 

Proportion de diluant en volume : 
 

au rouleau/brosse : si besoin 3 à 5% de 
SX  
15 à 25% au pistolet pneumatique  

 
Epaisseur recommandée : 1 à 2 couches 

Nettoyage du matériel : Diluant SX 
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Durée de vie en pot : / 
 

Le être accéléré par un étuvage de 
30 min à 60/80°C. 

(température, humidité). 
 

Performances   
 

Sec au toucher : 10 min 

Manipulable : 2 h 

Recouvrable : 1 h 

Dur : / 

Réticulation complète : / 

 

consulter. 
 

Rendement théorique 8-10 m²/kg 

 

Conditionnement En bidon de 1kg / 5kg / 10kg / 25 kg 

 

Stockage  

 
 

Durée de conservation : 2 ans dans son emballage fermé. 
 

Hygiène / Sécurité  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer 
auprès de nos services l’édition la plus récente des fiches techniques. 
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