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Primaire d'accroche BT
Référence : H1380055

DESCRIPTION :
Notre primaire BT est composé à base de
résine de pétrole, phase solvanté, mono
composant.
Très facile d'emploi.
Après séchage, le primaire forme un feuil
insaponifiable dur et brillant.
Ce primaire est spécialement conçu pour
une meilleure adhérence de nos bandes
antidérapantes thermocollantes
(H118.0189). Vous le retrouverez aussi au
sein de nos kits ROLLI (H118.0168)

INFORMATION PRODUIT
Notre primaire est composé à base de résine de pétrole, phase solvanté, mono composant.
Très facile d'emploi.
Après séchage, le primaire forme un feuil insaponifiable dur et brillant.
Caractéristiques
Liant : base de résine de pétrole
Densité : 0,95 kg/l
Consommation : 0,2 à 0,4 l/m²
Temps de séchage : 15 minutes à 20°C
Nettoyage des outils : au diluant
Stockage : le primaire BT se conserve 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de l'humidité et des
fortes chaleurs (température <35°C)
Conditionnement : 5 L ou 25 L
Application au pistolet ou au rouleau
Applicable sur supports tels que : anciennes peintures, béton ou anciens marquages thermoplastiques
Mise en oeuvre
Préparation du support

Primaire d'accroche BT

Propre , sec et exempt de matière non adhérente.
Sur revêtement hydrocarboné (enrobé) = sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa
réalisation, après évacuation complète des huiles de ressuage.
Sur revêtement béton = faire un grenaillage puis appliquer. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de
séchage puis faire un grenaillage.
Application
Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'un pistolet sur le support. Le temps de séchage est d'environ 15 minutes à 20°C.
Quand utiliser notre primaire ?
Avant d'appliquer du thermocollé sur support bitume et vieux enrobé
Avant d'appliquer de la résine thermoplastique sur un ancien marquage en thermoplastique

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. H1380055 Contenance - 5 L
Réf. H1380056 Contenance - 25 L
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