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FICHE TECHNIQUE PEGAPRIM  ISOFIX  
 
  

DESCRIPTION 
Primaire d’accrochage universel ultra-isolant et à séchage rapide à base de résines Shellac  
en phase solvantée. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Séchage très rapide – film de peinture fermé, bien adhérent – masque les odeurs – 
recouvrable avec la plupart des peintures décoratives en phase aqueuse et solvantée. 
Peut être appliqué à température négative. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Pour application à l’intérieur: 
Accrochage sur métal (cuivre, bronze, acier inoxydable) et sur surfaces lisses (anciennes 
couches de peinture, Formica). 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Satin (degré de brillance 60°: env. 10%) 
Couleur: Blanc 
Densité: Env. 1,2 g/cm³ 
Extrait sec: En volume: env. 30% 

En poids: env. 54% 
Epaisseur de film recommandée: Film sec: 100 microns (cons: 10 m²/l) 

Film humide : 30 microns (cons: 10 m²/l) 
Point éclair: 17°C 

 
Teneur en COV: 480 g/l max. 
Mélange prêt à l'emploi: 500 g/l max. 
Catégorie: A/i 
Valeur limite en UE: 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010) 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C / 50% H.R. 
Au toucher:  Env. 15 minutes 
Recouvrable: Env. 45 minutes 
Dur à cœur: Env. 1 jour 

 
CONSOMMATION  
Théorique: Env. 10 m²/l 
Pratique: 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 propre, sec et stable. Là, où nécessaire, dégraisser. Les contaminations 
doivent être éliminées totalement. En cas d’une finition à base de solvants, il faut 
préalablement réaliser un essai de tolérance. 

 
APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  Appliquer non dilué. 
  
Rouleau: Appliquer non dilué. 
  
Pistolet pneumatique: Diluer avec env. 2% d’alcool dénaturé. 
  
Pistolet  Airless: Gicleur: 0,015 inch / pression: 150 – 200 bars 
  
Nettoyage:  Alcool dénaturé 
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FICHE TECHNIQUE PEGAPRIM  ISOFIX  
 
 

CONDITIONS D’APPLICATION  
> -15°C, H.R. < 85% 

 
REMARQUES  
En cas d’évaporation trop rapide ou pistolage, ajouter env. 2% d’alcool dénaturé. 

 
SECURITÉ  
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l’étiquette. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
3 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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