
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WASH PRIMER WP 100 
 

 
Primaire réactif à base de résine butyral polyvinylique 
Primaire d’attente soudable pour protection temporaire 
ou base d’accrochage pour cycle de peinture époxy ou 
polyuréthanne pour l’acier, l’aluminium, le zinc ou l’acier 
galvanisé 
 

Le WASH PRIMER WP 100 assure une bonne protection 
temporaire pour le stockage des métaux et alliages 
immédiatement après les préparations de surface, en attente 
d’un cycle complet de peinture 
 
Le WASH PRIMER WP 100 s’applique également en tant 
que primaire de protection temporaire des tôles et il est 
soudable si son épaisseur n’excède pas 15µm. 
 
Le WASH PRIMER WP 100 est l’interface d’accrochage sur 
métaux et alliages avant l’application d’un primaire époxy 
 
Le WASH PRIMER WP 100 s’applique sur : 

 l’acier 

 l’aluminium, 

 l’acier galvanisé, 

 le zinc, etc  
 

 

TYPE DE PRODUIT : WASH PRIMER 
 
COULEUR : NOIR 
 
ASPECT : MAT 
 
PRESENTATION : bi composants 

 
PROPORTION DE MELANGE (dosage)  

- Pondéral : 58 g de base + 42 g de diluant réactif 
- Volume : 1 pour 1 
 
DUREE DE MURISSEMENT (à 20°C) : AUCUN 

 
DUREE DE VIE DU MELANGE (à 20°C) :  

16 heures à 10°C 
12 heures à 20°C 
  8 heures à 30°C 
 
DILUANT : Pas de dilution – Prêt à l’emploi 

 Nettoyage du matériel au diluant N° 17 
 
DENSITE A 20°C MELANGE : 0,96 +/- 0,05g/cm

3
 

 
EXTRAIT SEC EN VOLUME DU MELANGE :  18 +/- 3% 

 

 

Le WASH PRIMER WP 100 est un primaire réactif à base de 
résine butyral polyvinylique qui constitue une excellente base 
d’accrochage sur tous les métaux et alliages  
 
Le WASH PRIMER WP 100 est soudable 
 
Le WASH PRIMER WP 100 peut également être recouvert 
par les laques PU 77 ou 99 pour des protections de 
structures métalliques en intérieur. 
 
Le WASH PRIMER WP 100 s’applique au pistolet 
pneumatique ou à l’airless ( à la brosse uniquement en 
retouches) 
 
Le WASH PRIMER WP 100: 

 Est facile à appliquer à partir d’une température 
ambiante de 10°C à 30°C (possible à 5°C – 
minimum et 40°C maximum) 

 A un bon pot life 

 Sèche rapidement 

 Grande marge de temps de recouvrement ( 6 mois) 

 

VOC :  780 g/l (Cat. Bc -2007) 

 
RENDEMENT THEORIQUE :  

12.5 m²/l pour une épaisseur sèche de 15µm 
 
EPAISSEUR RECOMMANDEE PAR COUCHE : 

Sec : 15 µm 
Humide : 80 µm 
 
TEMPS DE SECHAGE: 

à 10°C - Sec au toucher : 10 minutes Dur : 20 minutes 
à 20°C - Sec au toucher : 5 minutes Dur : 10 minutes 
à 30°C - Sec au toucher : 3 minutes Dur : 6 minutes 
 
RECOUVREMENT: 

Minimum :  
à 10°C – 1 heure 30 
à 20°C -  1 heure 
à 30°C – 30 minutes 
Maximum : 
à 10°C – 6 mois 
à 20°C - 6 mois 
à 30°C - 6 mois 
 
TEMPERATURE LIMITE D’UTILISATION : NC 
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Toutes les surfaces devant être recouvertes doivent être exemptes de salissures, de pollutions dues aux graisses, à la vapeur 
d'eau, (la température du support doit être d’au moins 3°C au dessus du point de rosée - consulter le tableau), de poussières ou 
de moisissures. 
 
Acier brut  
Décapage à l’abrasif au degré SA 2.5 selon la NORME iso 8501-1/2007 ou au minimum grattage ou brossage st3 
Le profil de rugosité devra être : MOYEN G selon ISO 8503-2 – Ra 10/12µm 
 
Acier galvanisé et aluminium et alliages 
Dégraissage soigneux au diluant EP N° 17 – Après le dégraissage, attendre que la surface reprenne la température ambiante 
avant d’appliquer le Wash primer WP 100  

 

Avant d'effectuer le mélange des deux composants. Il convient de mélanger soigneusement la base pendant au moins 5 minutes à 
l'aide d'un disperseur parfaitement propre, et monté sur un agitateur antidéflagrant. Rajouter ensuite la part de DILUANT REACTIF. 
Le verser lentement et en continuant de mélanger jusqu'à l'obtention d'un liquide d'aspect onctueux et homogène. 
 
Les deux composants étant de viscosité différentes, il convient de racler soigneusement les bords du récipient de mélange à l'aide 
d'une spatule. Les récipients de mélange doivent être à fonds et bords parfaitement lisses. L’utilisation des contenants d’origine est 
possible. 
 
PAS DE  DILUTION – Le WASH PRIMER WP 100 est prêt à l’emploi 
 
Nettoyage du matériel : 
Diluant de nettoyage technique ou diluant EP N° 17 

 

Consulter les fiches d'hygiène et sécurité de produits, ainsi que la fiche de ventilation et matériel de sécurité. 
 
CONDITIONNEMENT :  kits de 2 litres et 5 litres 
CLASSE ONU : UN 1263 
DUREE DE STOKAGE : en emballage d’origine fermé à une température de + 10 à  + 25 °C : 24 mois  - tropical : 12 mois 
POINT ECLAIR : < ou égal à 21°C POUR LA BASE ET LE DILUANT REACTIF 
ETIQUETTE : Fi : Facilement Inflammable  Xi : irritant         N : Dangereux pour l’environnement    

                                                                                                
 

 
 

 

 

 

PROCEDES DILUTION BUSES PRESSION 

BROSSE 
ROULEAU 
PNEUMATIQUE 
AIRLESS 

Retouches 
Non 
Oui 
Oui  

Non 
Non 
Non 
Non 

 
 

1.1 à 1.6 mm 
0.011 à 0.013mm (40 à 60°) 

 
 

2 à 3 BARS 
100 à  150 BARS 

 
 
CONDITIONS D’APPLICATION : 

Optimum : 15 à  25°C pour 50 à 70 % HR 
Limite : 5 à 40°C pour 30 à 85 % HR 
 

La température du support doit être d’au moins 3°C au-dessus du point de rosée - consulter le tableau 
 
VISCOSITE : NC 
 

 


