Dtag Prim Bi

Définition:

Dtag Prim Bi BIO-ROX®, est un primaire qui s’utilise en couche d’impression sur les
supports poreux ou en cas de détrempe avant l’application des Dtag Protec Bi
Incolore et Teinté BIO-ROX®.

Composition:

Résine acrylique.

Avantages:

Dtag Prim Bi BIO-ROX®, s’utilise en couche primaire afin de conférer un résultat
optimal sur tous supports.

Caractéristiques ,
techniques:

Liquide – Fluide – Blanc Laiteux - Consommation : 5 à 10 m²/L – Brosse et Rouleau : Prêt à
l’emploi ; Pistolet : Dilution à l’eau 1 à 15 % - Séchage à 20 °C Hors poussière : 30 min – Sec
au toucher : 40 min – Avant recouvrement : 24 H – Ne pas appliquer en-dessous de 10 °C
ni au-dessus de 35°C.

Caractéristiques
Écologiques :

Economique – AFNOR : Famille I – classe 7 b2 -Non classé dangereux dans la directive
C.O.V. – Non Soumis à l’étiquetage

Conseils d’application:

Dtag Prim Bi BIO-ROX®, peut s’utiliser à la brosse et rouleau de manière prêt à
l’emploi ainsi qu’au pistolet en dilution. Applicable en extérieur et intérieur les supports
devront être sains et secs.

Précautions d’usage:

Craint le gel.
Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements:

2,5L ; 15 L

Fabrication Française

C.O.V
Conforme à la directive 2004/42/CE
Catégorie A/i : 140 g/L
Ce produit contient maximum < 35 g/L

Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. 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 fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des
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 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 plus récente.
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