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BATIRUST PRIMER (Séchage rapide) 
 

Description : 

Primer antirouille solvanté en séchage rapide pour intérieur et extérieur. (Aspect mat) 

Possède un pouvoir antirouille très élevé grâce au phosphate de zinc. 

 

S’applique en 1 ou 2 couches sur fonds dégraissés, dérouillés, propres et secs. 

Peut-être recouvert par des finitions synthétiques. (Batirust Finition SR, Batirust Brillant SR, etc.) 

 

Composition : 

 Liant :     Résine alkyde en séchage rapide. 

 Pigment :   Dioxyde de titane + phosphate de zinc. 

 Solvant :   Hydrocarbure aliphatique. 
  

Caractéristiques techniques : 

 Rendement :    ± 10 m² / Litre (selon support). 

 Sec au toucher :    ± 30 min à 20° C. 

 Recouvrable :    ± 12 heures à 20° C. 

 

 Application :    pistolet. (Rouleau déconseillé) 

 Conditions d’application :  support sec, dépoussiéré et dégraissé. 

 Température d’application :  minimum 10˚ C, maximum 24°. (ambiante et support) 

 

 Dilution :   ± 5 à 15% de thinner synthétique. 

 Nettoyage du matériel :   Thinner synthétique. 

 

 Teintes :   max. 5% à l’aide de pigment universel. 

 

 Densité :   1.30  0.2 (à 20° C). 

 Viscosité :   2.20  0.2 (à 20° C). 

 Brillance Gardner 60° :  15-20 

 Norme :    Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500gr/L (2010) COV.  

Ce produit contient max. 450gr/L COV. 

 

Stockage et conservation :  

Le stockage doit se faire avec l’emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C). 

 

 

 

 

 

 

 

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d’y apporter toutes  modifications que nous jugerions nécessaires 

sans avis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d’application sont en de hors de notre contrôle. 
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