
 

HE WASH PRIMER NOIR 

400 ML 

RÉF : 5011-001066 

 F.TECHNIQUES 

DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

He Wash Primer a une excellente adhérence, notamment sur le métal poncé blanc, par 
exemple la tôle d'acier. Des pigments anticorrosion actifs assurent la meilleure protection. 
Séchage rapide. Peut également être utilisé comme primaire de soudage. 

 
Pour une préparation optimale de la zone endommagée sur les surfaces métalliques, vous 
devez d'abord la nettoyer soigneusement avec un décapant pour silicone. 

 

SURFACE DE POSE 

Convient pour la peinture par points et par pièces. 
 

 
CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS 

 1K Primaire acide, soudable 

 Applicable pour les réparations ponctuelles ou la peinture de pièces 

 Application facile et simple 

 Séchage rapide 

 Excellente protection contre la corrosion 

 Très bonne adhésion, notamment sur le métal blanc poncé. 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

 

Base de fixation Nitro Combi 

Couleur NOIR 

Sentir Un solvant 

Performance 1 m² 

Surface Ponçage : tôle d'acier blanche, peinture 

  

 trempé,amorçage des

 pièces de rechange, aluminium 

Résistance à la température Jusqu'à 90 °C 

Durée de vie en rayon/stockage 10 ans avec un stockage correct (=10°-25°C), 
humidité relative de l'air de 60% maximum) 
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Format/contenu Aérosol, volume maximal nominatif 400 ml 

Valeur des COV 270,5g 
 
 
 
 

 
 

 

   
 

Préparation de la surface : Enlever complètement la rouille de la 
zone endommagée, nettoyer soigneusement la surface et 
poncer. Le site doit être totalement exempt de graisse, de 
poussière et sec. 
Nettoyez la surface avec un dissolvant de silicone. 

 
 

 

 
Méthode d'application : 

 

1. Secouez la boîte pendant environ 2 minutes. Faites un 
essai de peinture 

 

2. Appliquer à une distance d'environ 15 cm. 

  

 
Séchage à l'air : 10-15 min à 20º. 

 

 

 

 
Séchage par infrarouge : 3 min 

 
 

 
ENVIRONNEMENT ET CLASSIFICATION 

Environnement 

HE Washi Primer est 100% exempt de métaux lourds, nocifs pour la santé et, depuis 1977, 

exempt de propulseurs CFC. Les bouchons et les conteneurs sont fabriqués en matériaux 

recyclables. 
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Recyclage 

Seul le récipient complètement vide doit être recyclé dans le conteneur approprié. Les aérosols 

contenant des résidus doivent être amenés au point de nettoyage. Classification : He Wash 

Primer est conforme aux règles de classification actuelles selon la directive 1999/45/CE. 

 
Règles de préparation : 

Tous les aérosols sont conformes aux règlements techniques allemands TRGS 200 et TRG 300 

ainsi qu'au règlement sur les aérosols 75/324/EWG dans sa version actuelle. 

 
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 

Voir la fiche de données de sécurité. 
 

 

 Agitez le flacon pendant environ 2 minutes avant de l'utiliser. 

 Faites un test de peinture. 

 Il ne doit être utilisé que par un professionnel. 

 Vous devez porter un masque respiratoire approprié (type A2/P3 recommandé). 

 
 

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE: 

 
Code Description Emballage 

5011-001065 HE WASH PRIMER BLANC 400 ML 

5011-001066 HE WASH PRIMER NOIR 400 ML 

5011-001067 HE WASH PRIMER GRIS 400 ML 

 
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu. 

 
 

 
Les spécifications techniques et les suggestions sont basées sur notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Toutefois, étant donné que les conditions de chaque 

utilisation spécifique échappent à notre contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats 

obtenus. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu
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