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Fiche technique

Activateur rapide pour PRIMECOAT 365
PRIMECOAT® 165

PRIMECOAT
®

165 est un activateur rapide pour le produit PRIMECOAT 365. Pour un durcissement plus
rapide du PRIMECOAT 365, ajouter 1 – max. 2 bidons à 0.5 kg de l’activateur. L’activateur s’ajoute dans le
composent B (durcisseur).

Activateur rapide PRIMECOAT 165

 Dosage facile
 Sans solvants

 Durcissement plus rapide

Exemple pour l‘application

Primecoat 365 Développement de la dureté Shore D (env.) avec la température ambiante, en
dépendance de la quantité de l’activateur.
Sans activateur + 1 bidon d’activateur + 2 bidons d’activateur

4 heures 0 17 62
6 heures 8 50 76
8 heures 19 63 79

Le revêtement est praticable à partir d’un durcissement Shore D d’env. 40.

Données techniques
 Le Primecoat 365 peut jaunir plus vite avec l’addition de l’activateur.
 Sur les surfaces de raccordement, on doit utiliser la même quantité de l’activateur pour éviter une

légère différence de couleur.

Pour toutes les autres données techniques, veuillez consulter le fiche technique de la résine Primecoat 365.

Mesures de précaution et de sécurité

 Ne pas exposer le produit au gel.
 Avant l’usage, lire attentivement la fiche des données de sécurité UE au sujet de la manipulation des

résines époxy.
 Eviter l’inhalation des vapeurs ainsi que le contact direct avec la peau. Porter des gants et des lunettes

de protection.
 Pendant la mise en œuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme, ne pas fumer ou manger.
 Pour l’utilisation de résines synthétiques à 2 composants, les indications de la SUVA, art. 1854d sont

valables.
 Lire attentivement les conseils et les renseignements sur la fiche des données de sécurité.

Toutes les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique correspondent à l’état actuel des connaissances et
sont conçues comme lignes directrices. Elles ne sauraient toutefois entraîner de responsabilité juridique. Ces recommandations se
réfèrent à des conditions normales et usuelles. Seul un examen spécifique permettra de déterminer si elles s’appliquent à un cas
particulier.
Le droit des tiers et les dispositions des autorités demeurent réservés.

PRIMECOAT 165 11/2018 – avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité


