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FICHE TECHNIQUE 

DEFINITION 

MISE EN OEUVRE 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

CONDITIONNEMENT 

CLASSIFICATION 

 

 

 

 
 

PRIMAIRE V750 
Primaire inhibiteur de rouille 

 
 

 

Description du produit Primaire inhibiteur de rouille à base de phosphate de zinc et résine 

glycérophtalique. 

Localisation Intérieur / Extérieur 

 

Propriétés . Application facile 

. Séchage rapide 
 

Préparation des fonds Voir descriptif au verso et se conformer aux prescriptions du D.T.U 59.1 
en vigueur. 

 
Matériel d'application Brosse, Rouleau, Pistolet. 

 

Dilution Au White spirit 
Brosse et Rouleau : 5 % maximum 
. Pistolet : 10 à 15% 

Application Brosse , Rouleau : empâter les surfaces à traiter , lisser de suite . 
Pistolet : pulvériser en évitant de travailler trop prés du support. 

 
Rendement 10 m2/KG 

 

Délai de recouvrement 24 H à 20°C 

3 semaines maximum. 

Nettoyage du matériel White spirit ou diluant cellulosique. 
 
 

Une bonne aération en cours et après application est conseillée. 
 

1-4 et 25 KGS 
 

NM 03.3.009 

Famille I - Classe 4a 
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FICHE TECHNIQUE 

 
La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans 

un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état 

des fonds du chantier à mettre en peinture. 
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente. 

 
 
 

SUBJECTILES PREPARATION FINTION 

 
 

 
Métaux ferreux ( Aspect non 

peint et rouillé) 

ROUILLE PEU ADHERENTE 

Elimination par brossage à la brosse 

métallique 

ROUILLE EPAISSE 

Elimination par martelage, piquage suivi 

d’un brossage. Dans certains cas prévoir 

une élimination par projection d’abrasifs. 

Application 2 couches de PRIMAIRE V 750 

 
 
 

 
Primaire V 750 est recouvrable 

par lui même et par tous les 

systèmes de peinture, enduits 

ou revêtements à l’exclusion 

de peintures Epoxy , 

Polyuréthane et au 

Caoutchouc chloré Métaux ferreux ( Aspect non 

peint et calaminé) 

Elimination de la calamine par projection 

d’abrasifs au degré de soins 1. 2 ou 3 

Brossage à la brosse métallique 

Application 2 couches de PRIMAIRE V 750 

 
 
 

 

Présentation Peinture 

Densité 

Viscosité 

1.3 +/- 0.05 

130-140 s CA4 à 20°C 

Liant Résine glycérophtalique 

Pigment Phosphate de zinc , Oxyde de titane , 

oxydes de fer ( En fonction des teintes ) 

Degré de brillant mat -satiné 

Extrait sec moyen 48+1 % 

Teinte Gris, Jaune, Brun Rouge White spirit 

Séchage ( à 20 °C ) H.P : 2 H / SEC : 4H /DUR : 24H 

Conservation Une année en emballage d’origine fermé. 
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