GAMME ANTIROUILLES
Feri’prim
Teinte

Primaire Antirouille
blanc

Blanc.

Aspect du feuil sec
Satiné.

Pouvoir couvrant

 Protège fer et bois extérieurs
 Idéal avant peinture de finition
 Aspect satiné

14 m² par litre.

Composition
Liant : résines glycérophtaliques spécialement traitées.
Pigments : combinaison de complexes métalliques
inhibiteurs de corrosion.
Solvant : white-spirit.

Séchage
À 20° C et humidité ≤ 70 %.
Hors poussière : 1 à 2 heures.
Entre 2 couches : 12 h.
Sec au toucher : 5 à 6 heures.
Recouvrable : 24 h.

Nettoyage du matériel
Diluant universel ou white-spirit éventuellement.

Principales caractéristiques
. Protection anticorrosion élevée et durable.
. Couleur blanche très facilement recouvrable
surtout par des finitions claires.
. Aspect satiné marqué permettant de rester tel quel
à deux couches avec une bonne protection extérieure.
. Adhérence exceptionnelle.
. Compatibilité assurée pour la plupart des peintures
de finition (sauf cellulosique et bi-composante).
. Blanc teintable (attention : ne pas dépasser 3 %
de colorants universels afin de ne pas altérer
les qualités antirouilles).
. Produit très pratique, application volontairement
facilitée, blanc « passe-partout », multi-usages
(primaire, finition blanche ou « pastel »).
. Diluant : diluant universel ou white-spirit
éventuellement.
. Densité : 1.36 environ - Viscosité : 105 KU à 20° C.

COV
Valeur limite UE de ce produit (cat. A/i) :
600 g/l (2007) – 500 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum : 400 g/l de COV.

Conditionnement / Gencod

Mars 2009

0,250 L
3256611600024

0,5 L
2,5 L
3256611600031 3256611600055
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Guide gratuit sur demande
Les indications contenues dans cette notice ont été établies pour votre information et réalisées
avec un souci permanent d’objectivité. Elles pourront être modifiées en cas d’évolution technique de ce produit.

Définition et usages
FERI’PRIM assure une protection anticorrosion durable des
métaux ferreux en isolant le support de toute forme d’humidité.
Il s’applique aussi bien sur le fer que sur le bois.
En primaire antirouille, utilisé en 1 couche, il renforce l’accrochage
de toute peinture de finition claire.
En finition, utilisé en 2 couches, sa formule riche en résine donne
au support un aspect satiné blanc avec une très bonne tenue
extérieure.
La 2ème couche peut être légèrement teintée pour obtenir une
finition « pastel » avec 3 % de colorant maximum.

Préparation des fonds
Supports neufs : dégraisser très soigneusement, éliminer la
calamine non adhérente s’il y a lieu par grattage et brossage.
Supports anciens : éliminer la rouille, les vieilles peintures non
adhérentes par grattage, brossage ou décapage. A ce stade,
OT’ROUILLE, notre destructeur chimique de rouille, vous
apportera facilité et efficacité.

Mode d’emploi
Produit prêt à l’emploi. Ne rien ajouter et bien remuer avant
utilisation.
À appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet (dilution avec
10 % de diluant universel ou de white-spirit éventuellement
dans ce dernier cas).

