
La sous-couche d’apprêt Nowo Metal Primer WB est un produit professionnel diluable à l’eau, à base d’agents de fixation alkyde-acrylique et contenant 
un pigment anticorrosion.

Couleur:     RAL et NCS
Volume à sec:    40±2
Poids à sec:    52±2
Épaisseur de couche recommandée:  film sec de 60 μm
Film humide:    150 μm
Recouvrement théorique:   pour un film sec de 60 μm, 6 à 7m² par litre
Diluant:     Eau
Nettoyage:    Nettoyant Nowo Cleaner 2790 ou eau
Brillance (60°):    0-10
Stockage:    Mini. + 5°C, maxi. 25°C
COV (maxi):    10 à 50 g/l
Densité:     1.20±0.1
Ph:     8-9
Temps de séchage + 20° C/ 40 à 60% rh v/60 µm
Poussière sèche (iso 1517:1973):  ½ heure à 1 heure
Surface sèche (iso 1517:1973):  1 à 2 heures
Peut être repeint:    Après au minimum 1 heure
Données de sécurité:   Voir la fiche de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES

APPLICATION

PROPRIÉTÉS

INSTRUCTIONS

REMARQUES

Pour la peinture des toitures et façades en acier, aluminium et zinc. Avant l’application, la surface doit être exempte de contamination, sèche et nettoyée 
des saletés, mousses, algues, écailles de rouille et des résidus de peinture.

La sous-couche Nowo Metal Primer WB est facile à appliquer et offre une protection exceptionnelle contre la rouille, ainsi qu’une résistance à l’eau et 
aux produits chimiques. Le produit sèche rapidement. Le film de peinture sec est hautement élastique et ne s’écaille pas en cas d’épaisseur de couche 
élevée.

Avant l’application, la surface doit être exempte de contamination, sèche et nettoyée des saletés, mousses, algues, écailles de rouille et des résidus de 
peinture. N’oubliez pas de bien agiter le produit avant utilisation. 

Effectuez toujours un essai sur une petite surface pour vous assurer de la compatibilité du produit avec la surface à traiter.

Bonnes propriétés de corrosion

DESCRIPTION PRODUIT

NOWO METAL PRIMER WB

Lagerbestandighed:
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Cette fiche technique a été élaborée à partir de notre vaste expérience et des dernières innovations dans le domaine. Elle est destinée à aider les corps de métier à choisir 
les bons matériaux et à utiliser ceux-ci conformément aux instructions. Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas garanties et ne dispensent pas les 
utilisateurs de prendre leurs responsabilités et de vérifier que le matériel est adapté à l’utilisation prévue. Toute nouvelle version remplace les versions antérieures de cette 
fiche technique. Dernière mise à jour le 03.04.2018.


