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Peinture primaire et intermédiaire solvantée, à base de résine acrylique, qui offre 
une accroche exceptionnelle même sur des supports moyennement préparés.

Idéale pour appliquer sur tous types de métaux non ferreux extérieurs et intérieurs 
bruts et sur des surfaces réputées difficiles.

DOMAINE D’UTILISATION

Toutes surfaces extérieures et intérieures brutes1

ou déjà peintes :

 À Métaux non ferreux2 : aluminium, cuivre, plomb, zinc, 
étain, nickel, laiton...

 À Surfaces réputées difficiles : surfaces galvanisées à 
chaud, tôles prépeintes, matières plastiques (PVC dur, 
plexiglas...).

       
PRIMER EXTREME ne convient pas sur du polystyrène, 
du polyéthylène ou du polypropylène. Préférez notre 
POLYPRIMER sur ces matériaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 À Séchage très rapide.
 À Excellent accrochage sur de nombreux supports.
 À Très bonne résistance aux intempéries.
 À Pouvoir opacifiant élevé.

MODE D’APPLICATION

Sur un support préparé, appliquez 1 couche de  
PRIMER EXTREME à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

MODE DE DILUTION

Prêt à l’emploi pour une application à la brosse ou au  
rouleau. Si pistolet airless : diluez notre PRIMER  
EXTREME avec 5 à 6 % de thinner cellulosique.

RENDEMENT

8 à 10 m2/litre. Varie suivant la porosité du support.

MISE EN TEINTE À LA MACHINE

Ce produit est disponible en blanc. L’ajout de colorants
risque de nuire à l’adhérence.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Directement après usage avec du thinner cellulosique.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

1 l - 2,5 l

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Liant :             résine acrylique.
Pigments :     dioxyde de titane, inhibiteurs de    
                          corrosion et pigments auxiliaires minéraux.
Solvants :       hydrocarbures aromatiques.

PRIMER EXTREME

1 Supports non peints (voir page 2 « préparation des supports » pour plus d’informations).
2 Voir page 2 « préparation des supports » n°A pour différencier un métal ferreux d’un métal non ferreux.

Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/b) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV.

Conditions environnementales pour une application à l’extérieur : par temps sec et à l’abri du soleil.

CONDITIONS D’APPLICATION MÉTAUX & DÉRIVÉS

TEMPÉRATURE AMBIANTE min. 8°C, max. 30°C

HUMIDITÉ RELATIVE (H.R.) max. 80 %

TEMPÉRATURE DU SUPPORT min. 3°C au-dessus du point de rosée, max. 30°C
 

FICHE TECHNIQUE
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SUPPORT TRAVAUX PRÉPARATOIRES PRIMAIRE FINITION

Brut, déjà peint, 
prépeint d’usine
ou teinté dans la
masse.

Dégraissez, dépolissez et dépoussiérez (voir page 3 « Conseils 
& Astuces » n°1). 
Si le support est en mauvais état, éliminez les parties non adhé-
rentes ou les substances nuisibles à l’adhérence par brossage, 
grattage et/ou lavage.

1 à 2 couches de
PRIMER EXTREME.

2 couches d’une laque de 
finition solvantée ou 

de LAK PRO (B).

Notre PRIMER EXTREME s’applique sur des supports propres et secs.

MÉTAUX NON FERREUX (A) EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS (ACIER GALVANISÉ, ZINC, ALUMINIUM...)

SURFACES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES RÉPUTÉES DIFFICILES : SURFACES GALVANISÉES À CHAUD, 
TÔLES PRÉPEINTES, MATIÈRES PLASTIQUES (PVC DUR, PLEXIGLAS…)

A Déterminez si le métal est ferreux ou non ferreux à l’aide d’un aimant. Seuls les métaux ferreux seront directement attirés vers l’aimant.

B Favorisez notre LAK EXTERIOR, LAK ALKYD ou LAK METAL comme laque de finition solvantée. Dotées d’un très bon pouvoir isolant, elles bloquent 
l’oxydation des métaux.
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PRIMER EXTREME
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Densité :             env. 1,21 

Extrait sec : 
 % en poids :            53 à 57
 % en volume :            34 à 40

Temps de séchage à 20°C et 60 % H.R.1 :
 Hors collant :            1 h
 Recouvrable :            5 h
 Dur :             2 jours 

Aspect du film sec :              semi brillant

CONSERVATION ET STOCKAGE

Minimum un an, dans l’emballage original, non ouvert et 
stocké dans un endroit frais, sec et à l’abri du gel.

SÉCURITÉ

Inflammable. Conservez ce produit hors de portée 
des enfants et à l’écart de toute source d’ignition. Ne  
respirez pas les vapeurs/aérosols. Appliquez ce produit  
uniquement dans des zones bien ventilées. En cas  
d’ingestion, consultez immédiatement un médecin et 
montrez-lui l’étiquette du pot. Ne versez pas les résidus à 
l’égout (déchetterie). Pour plus de renseignements, consul-
tez la fiche de sécurité sur notre site: www.peintagone.be

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les renseignements techniques sur nos produits ou systèmes reposent sur une étude approfondie en laboratoire ainsi que sur une longue  
expérience pratique. Néanmoins, ils ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas faire office de garantie. Cette fiche technique 
(éditée le 30/04/2018) annule et remplace toutes les versions antérieures. Assurez-vous auprès de nos services que vous disposez de l’édition 
la plus récente.

1 Le temps de séchage s’allonge par temps froid et/ou humide.

Pour les métaux ferreux, consultez la fiche technique de notre LAK METAL.

FICHE TECHNIQUE
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1. Pour que le primaire bénéficie à 100 % de sa résis-
tance, ne l’appliquez pas sur un support trop lisse ou 
brillant. Dégraissez le support avec un chiffon imbibé 
de thinner synthétique et poncez-le afin de créer des 
micro-rayures qui renforceront l’accroche du primaire.  
 
Comment poncer un métal non ferreux ou une 
surface réputée difficile ?

 À Griffez la surface avec une brosse en fer, de la 
laine d’acier, une éponge abrasive ou du papier 
abrasif (utilisez un grain allant de 150 à 240  
suivant la dureté du film).

Sur surfaces difficiles (galvanisées…), appliquez 
notre METAL WASH après ponçage. Laissez poser 
30 minutes pour améliorer la porosité du support et 
favoriser l’accrochage. Rincez soigneusement et 
séchez.

2. Pour une application optimale :

 À À l’ouverture du pot, si une fine pellicule s’est  
installée sur le couvercle ou dans le pot, retirez-la 
(ne surtout pas mélanger). Si d’autres anomalies 
sont présentes, appliquez la peinture sur une 
zone « test » avant de nous contacter.

 À Veillez à ce que la température ambiante se situe 
entre 15 et 25°C pendant l’application et durant 
les 24 h suivantes.

 À Mélangez vigoureusement le contenu de votre 
pot jusqu’à l’obtention d’une masse homogène 
tant avant que pendant l’application.

 À Respectez le temps de séchage entre les 
couches. 

 À Respectez le rendement de la peinture (m2/litre).

 À Travaillez chaque surface sans interruption.

 À Évitez l’application au soleil car un séchage trop 
rapide nuit à la bonne tenue des produits.

PRIMER EXTREME

CONSEILS & ASTUCES


