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Protection 

 

1. Description générale 
 
Utilisé comme première couche de protection pour tous métaux ferreux, acier galvanisé et 
aluminium.  
 

2. Caractéristiques 
 
• Forme un film dur permettant une bonne accroche des peintures. 
• Le phosphate de zinc contenu dans Prim’ront contribue à la passivation anodique des 

surfaces, assure la protection des métaux exposés aux intempéries, à la corrosion, aux 
atmosphères marines. 

• Le Prim’ront doit être recouvert d’une peinture de finition. 
• Finitions recommandées : peintures acrylique. 
 

3. Applications 
 
Pour toutes pièces métalliques, qui doivent être protégées contre l’oxydation et peintes par après. 
 

4. Mode d’emploi 
 
Bien dérouiller et dépoussiérer les surfaces métalliques. 
Agiter fortement l’atomiseur avant emploi.  Pulvériser régulièrement Prim’ront à une distance de 
20 cm en réalisant si possible des couches croisées.  Après usage, retourner l’atomiseur, 
pulvériser jusqu’à ce que seul le gaz sorte. 
 
Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à l a reglementation EC N ° 1907/2006 
Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF. 

 
5. Caractéristiques typiques du produit 

 
Apparence  : gris clair mat 
Type de résine  :  alkyde modifiée 
Type de pigment  :  phosphate de zinc 
Densité (à 20°C)   

  - aérosol :  1,05 
  - vrac :  1,37 

Point éclair (solvants)   
   - aérosol  :  -4°C 
   - vrac  :  27°C 
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Primaire de protection universel au phosphate de zi nc. 
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Pouvoir couvrant (30 µm, sec)  
   - aérosol  :  environ 1 m2 /aérosol (400ml) 
   - vrac  :  environ 11 m2/kg 
Epaisseur de couche recommandée  :  25 à 30 . 10 –6 m (µm) 
Durées de séchage                     
 - au toucher  : 30 min (à 20°C) (HR 45%) 

 -durcissement complet  :  24 h à 20°C (HR 45%) 

   -couche de finition  :  après 1 h * 
Diluant/nettoyant  :  white spirit 
Caractéristiques du film sec (30 µm, métal dégraissé) 
 Brouillard salin (ASTM B 117)  :  > 500 h (épaisseur de film 35 µm) 
 Adhérence sur acier (NFT 30038)  :  0 
 Flexibilité (mandrin 6 mm, visuelle)  :  bonne 
 Finitions conseillées  : peintures alkydes, acryliques, cellulosiques. 
 
 

6. Conditionnement 
 
Réf. : 6060  - Aérosol de 650 ml brut - 500 ml net. Carton de 12 aérosols. 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu 
l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains 
imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous 
conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données 
suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette 
fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur 
notre site Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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Date: 31 May 2013 
 

Prim'ront 

Primaire de protection universel au phosphate de zi nc. 


