FICHE TECHNIQUE

FASSIPRIM

DESCRIPTION
Primer-surfacer en milieu solvanté à base de résines soya-alkydes.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
Bon tendu et excellent accrochage sur bois – régulateur d’humidité (réduit le danger de
formation de cloques) – pouvoir couvrant très élevé – séchage rapide – facile à appliquer –
facile à poncer – très résistant aux intempéries.
UTILISATIONS RECOMMANDÉES
Comme couche de fond sur bois et comme sous-couche pour laques alkydes satinées et
brillantes.
DONNÉES TECHNIQUES
Aspect:
Couleur:
Densité:
Extrait sec:

Point éclair:

Satiné
Blanc + teintes sur machine à teinter
1,33 – 1,38 g/cm³
En volume: 52 – 56%
En poids: 70 – 73%
Film humide: 65 µm (cons.: 15 m²/l)
Film sec: 35 µm (cons.: 15 m²/l)
> 39°C

Teneur en COV
Mélange prêt à l'emploi:
Catégorie:
Valeur limite en UE:

350 g/l max.
A/g
450 g/l (2007) / 350 g/l (2010)

Epaisseur de film recommandée:

TEMPS DE SECHAGE
Au toucher:
Manipulable:
Recouvrable:
Dur à cœur:
CONSOMMATION
Théorique:
Pratique:

20°C / 50% H.R.
3 heures
4 heures
24 heures
± 1 semaine

15 m²/l
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la
porosité du support et des pertes de produits pendant l’application.

PREPARATION DE SURFACE
Le support doit être stable, propre et suffisamment sec.
Bois nu: dégraisser, poncer et dépoussiérer.
Pour une application à l’extérieur sur bois de qualité médiocre ou détérioré, appliquer d’abord
une couche d’Adex.
Ne pas appliquer le Fassiprim sur des supports métalliques; dans ce cas, utiliser le
Combiprimer.
Anciennes peintures en mauvais état: décaper, dégraisser, poncer à sec et ensuite comme
pour bois nu ou supports métalliques.
Peintures farinantes: enlever les parties non adhérentes par brossage, dépoussiérer et
appliquer ensuite une couche de Fixonal.
Anciennes peintures en bon état: poncer et nettoyer au moyen de white spirit.
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FICHE TECHNIQUE

FASSIPRIM

APPLICATION ET DILUTION
Brosse:
Appliquer le produit sans le diluer.
Rouleau:

Appliquer le produit sans le diluer.

Pistolet pneumatique:

Appliquer le produit sans le diluer.

Pistolet Airless:

Gicleur: 015 / Pression: 180 bars.
Appliquer le produit sans le diluer.

Nettoyage:

White spirit ou Thinner 22.

CONDITIONS D’APPLICATION
Application dans un milieu sec et bien ventilé.
Temps sec, température minimale de 10 °C, humidité de l’air: maximum 80%.
SECURITÉ
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l’étiquette.
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE
2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts,
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des
températures comprises entre 5 et 35°C.
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