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9900 – Apprêt 1K Gris 
Description:

Apprêt monocomposant universel 1K gris recouvrable de tous types de finitions excepté la ligne 
Gen2O.
Spécialement conçu pour la mise en œuvre de réparation localisée et d’éléments neufs.  
Le 9900 a un séchage rapide et un ponçage facile. 

Supports: 

Préparation de la surface:               

• 9700 Wash Primer (Pour tôles nues, alliage léger et aluminium)
• Applicable sur toutes les finitions d’origines ou d’anciennes peintures sèches
• Surfaces préalablement poncées et nettoyées

Dégraisser avec 8241 à l’aide de chiffons propres.
Séchez complètement avant application.

Mélange 1:1.5
- 100 parts Primebuild
- 150 parts Diluant S721 ou S719

Ponçage à la main de P 600 à P 800 
Ponçable après 20 à 40 minutes à 20 ° C pour une épaisseur de 40 à 60             
microns
Possibilité d’accélérer le processus de séchage en chauffant à 60° C

Viscosité: 24 sec. coupe AFNOR no.4 à 20oC

Conventionnel 1.5 à 1.6 mm 
2,0 à 2,5 bar pression d’application à la crosse
HVLP: Buse: 1,6 
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9900 – Apprêt 1K Gris 

Une ou deux couches simples suivies d’une couche croisée
Attendre 5 à 10 minutes entre chaque couche

Porter une protection adaptée
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20 °C (70 oF)

1.25 kg/cm3

52.3 % en poids 

700 g/l

6 m2/l à 20 microns d’épaisseur du film (théorique)

Voir la fiche de données de sécurité.

Point d’éclair: 

Densité: 

Extrait sec: 

COV: 

Couverture:  

FDS: 


