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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Primaire G

convient pour divers matériaux en caoutchouc

Primaire bicomposant spécialement conçu pour le prétraitement
de divers matériaux en caoutchouc et surfaces métalliques avant
l'application des uréthanes WEICON.

Fiche technique

Base Uréthane

Couleur Jaunâtre, transparent

Rapport de mélange selon le poids résine/durcisseur 32:1

108_LMAnt 40 - 60 %

Densité du mélange 0,95 g/cm³

Viscosité à +20°C (+68°F) selon Brookfield 40 mPa·s

Vie en pot à +20°C (+68°F) 15 Min.

Revêtement en polyuréthane Après 30 à 60 Min.

Mise en œuvre
Le Primaire G est un système à deux composants qui doit d'abord
être mélangé avant d'être appliqué. À cette fin, verser le contenu
de la seringue entièrement dans le flacon, puis le fermer et l'agiter
fortement pendant environ deux minutes. Appliquer le Primaire G
sur la surface propre et sèche et distribuer de manière uniforme
directement à l'aide d'un pinceau. Après environ 30 à 60 minutes,
le primaire est sec au toucher et peut être recouvert d'Uréthane 85.
Nous recommandons une température ambiante de +20°C avec
une humidité relative inférieure à 85% pour le traitement.

Entreposage
Non ouverts et stockés dans une atmosphère normale (+23°C/
+73°F et 50% d'humidité relative), le primaire G de WEICON se
conserve, selon le type, pendant 6 à 12 mois.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos

fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
10809050 Primaire G 50 g

Articles d’accessoires :
13955050 Tampon de Laine,


