
 

  

Métaux Non Ferreux Primer 

1. Description 

Primaire en phase aqueuse convenant aux métaux non-ferreux. 
Peut être recouvert d’Hammerite Laque Pour Métaux et des laques les plus courantes.  
 
Domaine d’application 
 

Métaux non-ferreux, comme l’aluminium, le métal galvanisé, l’inox, le chrome, le cuivre et le zinc. 
Extérieur et intérieur. 
 
Caractéristiques 
 

Adhérence excellente.  Séchage rapide.  Protection longue durée. Faible en odeur. 
 
Teintes 
 

Gris 
 
Emballage 
 

0.5l 

 

2. Préparation du support 
3.  

Métaux non-ferreux 
 

Eliminez les traces d oxydation qui se détache et la peinture qui s’écaille au moyen d’une brosse 
métallique ou de papier de verre. Eliminer les saletés et la poussière à l’aide d’ Hammerite 
Dégraisse-Métal. Rincez soigneusement à l’eau et laissez sécher. Appliquez  Hammerite Métaux 
Non Ferreux Primer en 1 ou 2 couches.  
 
Surfaces déjà peintes 
 

Dégraissez à l’aide d’ Hammerite Dégraisse-Métal. Poncez légèrement. 
 

 



 
3. Mode d’application 

Mélangez légèrement la peinture avant utilisation. 
Température d’application entre 10 et 25 °C. 
Prêt à l’emploi. 
Appliquez 1 ou 2 couches à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau. 
Ce produit peut aussi être appliqué au pistolet, sans diluant. 
Peut être recouvert d’Hammerite Laque Pour Métaux et des laques les plus courantes.  
 
Rendement 
 

16 m²/l par couche 
 
Temps de séchage 
 

Hors poussière: 30 minutes 
Recouvrable: 2 heures 
 
Nettoyage des outils 
 

Après utilisation, nettoyez les outils et les éclaboussures de peinture avec de l’eau et du  savon. 
 

4. Sécurité et stockage 

Sécurité 
 

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l’égout.  
 
Teneur en COV 
 

Ce produit contient au maximum 20 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l 
(2010). 
 
Stockage 
 

Refermez bien le pot.  
Conserver à l’abri du gel. 

 

La présente notice, datée juillet 2014 , annule et remplace toute édition antérieure. Les  renseignements techniques basés sur 

notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de 

notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la 

présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente. 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000 

En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245 
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