
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
l Aspect : satiné
l  Rendement : en 1 couche, de 10 à 12 m² / Litre 
l Extrait sec : en poids 76% et en volume 56% 
l Densité : 1,50 +/- 0,10
l Degré de brillance : satiné  20 +/- 5% sous 60° 
l Conditionnement : 1 L, 3 L, 10 L 
l  Temps de séchage :  

Air ambiant : 20°C / % HR : 50% : hors poussière : 2 heures - Sec  au toucher : 4 heures  
Recouvrable : 12 heures    
Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l’hygrométrie ambiante 
et du support.
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INTER/EXTER

Primaire d’Accrochage Universel

DESTINATION
Primaire Anti-Corrosion en phase solvant pour les supports difficiles du bâtiment. 

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :
l Excellente adhérence, Antirouille et microporeux.
l Action anticorrosion renforcée par des additifs spéciaux. Emploi très facile et bon tendu.
l Comptabilité exceptionnelle avec le COLORFER M5. 

TEINTE : Blanche, Aspect satiné. Teinte pastels possible avec maxi 3% de colorants M5.

MISE EN ŒUVRE : 
Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1 
l  Conditions d’application : T° > 5°C (produit, support, ambiance) et HR < 80%
l  Nettoyage du matériel : white spirit.
l  Dilution : prêt à l’emploi, dilution possible pour application mécanisée  

de 5% à 15% avec White spirit à 18% d’aromatiques minimum.
l  Bien agiter manuellement le produit avant emploi.

…/…
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ANTI CORROSION
MultiPrim



ANTI CORROSIONMultiPrim
l  Applications et matériels : brosses, rouleaux, polyester 10 mm  

réf : M940 M5, Pistolets.
l  Supports admissibles : Après travaux préparatoires conformes au DTU 59/1-59/2 en vigueur. 

Métaux ferreux et non ferreux - Anciennes peintures - Bois sauf exotiques et résineux - Aciers et supports 
du bâtiment neufs ou anciens, ponçage, dégraissage soigné, déglacer les supports avant applications.

Fabriqué en France
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COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr
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MISE EN ŒUVRE (suite)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
l   Classification AFNOR : NFT 36.005 / famille I, classe 2b
l  Directive Européenne COV 2004/42 : Catégorie : Ag valeur limite en EU: 350g/L de COV.
l  Conforme aux Directives Européennes en vigueur.
l  Ce produit contient au Maximum 300g/l de COV / solvant pétrolier.
l   Emissions dans l’air intérieur : A+
l  Stockage : Conserver à l’abri des fortes chaleurs, dans un endroit frais et sec. Se conserve 1 an en emballage d’origine. 
l  Hygiène et sécurité : 
Conformément au règlement (CE) N° 1272/2008 et ses adaptations ; Liquide inflammable catégorie 3  
(Flam. liq 3, H226) ; Tenir hors de portée des enfants ; Tenir à l’écart de la chaleur et de sources de chaleur .  
Ne pas fumer.
Peut produire une ou des réactions Allergiques et toxicité chronique. Dangereux pour l’environnement Aquatique.
Fiche de Données de Sécurité (FDS ) du produit disponible sur www.colorine.fr 


