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1K PRIMER GREY

Et avec l’appui du leadership d’AkzoNobel sur 
les avancées technologiques, la recherche et le 
développement, vous pouvez être sûr d’atteindre 
les résultats finaux dont vous avez besoin.

Disponible en deux nuances, gris clair et gris 
foncé.  Dynacoat 1K Primer Grey constitue une 
base solide pour des finitions professionnelles 
et exceptionnelles sur les supports en acier, les 
peintures existantes et autres primaires Dynacoat.

LE CHOIX DE LA PRATICITÉ
Il est inutile de mélanger les composants, de 
monter le matériel de pulvérisation ou de le 
nettoyer après le travail. Appliquez directement 
avec l’aérosol pour obtenir avec certitude une 
pulvérisation régulière.  

LE CHOIX DE LA RAPIDITÉ
Vous gagnez d’autant plus de temps grâce au 
temps d’évaporation court et au séchage rapide. 
Une fois sec, 1K Primer Grey est rapide et facile 
à poncer, humide ou à sec, afin de préparer une 
réparation à la finition parfaite.

DYNACOAT 1K PRIMER GREY FAIT PARTIE D’UNE SOLUTION 
COMPLÈTE POUR LA RETOUCHE DES VÉHICULES, AVEC À LA 
CLÉ DES RÉSULTATS  OPTIMAUX ET DURABLES, UNE VALEUR 
SÛRE. IL RECOUVRE RAPIDEMENT, EFFICACEMENT ET DE FAÇON 
FIABLE LES PETITES SURFACES ET LES ZONES MISES À NU LORS 
DU PONÇAGE GRÂCE À SON AÉROSOL PRATIQUE ET PRÊT À 
PULVÉRISER ET À SA FORMULATION DE HAUTE QUALITÉ.
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PROPRIÉTÉS AVANTAGES

Aérosol gris clair et foncé prêt à l’emploi ▪  Aucune erreur de mélange
▪   Pas de montage et de nettoyage de l’outil de 

pulvérisation
▪  Permet d’atteindre facilement toutes les zones
▪   Gains de temps et d’énergie

Retrait des particules rapide et ponçage à sec/
humide

▪  Gains de temps, de travail et de produit
▪  Préparation parfaite pour un résultat final de 

qualité

Durée de vie en pot illimitée ▪  Aucun déchet

Bien agiter 
avant 
utilisation

Distance 
d’application 
12-18 cm

2-3 couches Entre couches : 
5-10 min à 
20°C

30 min à 20°C
15 min à 60°C

Retourner 
l’aérosol et 
enfoncer la 
buse après 
utilisation



dynacoat.com

AkzoNobel est une entreprise passionnée par 
la peinture. La fabrication des peintures et des 
revêtements suscite de la fierté. Notre expertise 
dans ce métier fait de nous la référence en 
matière de couleur et de protection depuis 
1792. Nos marques de renommée mondiale 
– notamment Dulux, International, Sikkens et 
Interpon – ont la confiance des clients dans 
le monde entier. Notre siège social est aux 
Pays-Bas. Notre entreprise est implantée 
dans plus de 80 pays et emploie environ 35 
000 collaborateurs de talent qui ont à cœur 
de proposer des produits et des services très 
performants pour répondre aux attentes des 
clients. Pour plus d’informations, visitez 
 www.akzonobel.com.
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