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 PRIMAIRE POUR COLLE PARE-BRISE 
VARIO PRIMER SAFE+EASY

 Mode d’emploi :
 Quantité de produit nécessaire ** :

  

 - pour un pare-brise VL  env. 5m linéaire de baie  5-8 ml
 - pour un pare-brise PL  env. 8m linéaire de baie  9-12ml
 - pour un pare-brise de bus  env. 10m linéaire de baie  12-15ml

 Précautions d’emploi :
 Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience et peuvent être variables selon les
utilisateurs et les types de véhicules.
 Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

 Type  Volume ml  Art. N°  Condit.
 Stick avec tampon applicateur  10  0890 024 010  12
 Flacon  20  0890 024 020  1/24
 Flacon  100  0890 024 100  1/12

 Données techniques :
 Couleur  Noir
 Température d’application  +10° C à +35° C
 Temps d’évaporation si le produit est utilisé comme :
- primaire
- protection anticorrosion
- activateur

 

15 min*
15 min*
15 min*

 Durée d’utilisation une fois le produit ouvert :
- stick de 10 ml
- flacon de 20 ml
- flacon de 100 ml

 

usage unique
1 à 2 jours
3 à 5 jours

 Produit 3 en 1 : primaire, protecteur et
activateur

 Caractéristiques et avantages :
 •Primaire :
- assure l’adhérence de la colle pare-
brise sur le verre, la céramique, la
peinture et divers métaux.

•Activateur :
- pour les pare-brise avec moulure PVC
ou préenduits avec un cordon
polyuréthane.

•Protége les métaux de la corrosion.
•Protège le cordon de colle des UV.
•Produit multifonctions innovant
récompensé par le Award de
l’Innovation lors du salon
Automechanika à Francfort en 2006
(équivalent de notre salon Equip’Auto).

 Produits associés :
 Colle pare-brise Classic
 Colle pare-brise Pro
 Colle pare-brise Classic Plus
 Mastic d’étanchéité pare-brise
 Nettoyant avant collage pare-brise
 Tampon d’application pour primaire

 ** mesuré selon une application d’un cordon de 2 cm de largeur.

 (*mesuré à +23° C et 50% de taux d’humidité)


