
 
 
 
 

 
DESTINATION  Peinture primaire d’adhérence pour la protection des métaux, plastiques et autres supports 
    difficiles : aluminium, alliages légers, galvanisé, plastiques sauf polyéthylène...  
    Séchage et manipulation rapides. 
 

 
DESCRIPTION  Primaire polyuréthanne acrylique bicomposants anticorrosion, excellente adhérence, bonne 

 résistance chimique et mécanique. 
    
 
         Classe AFNOR NFT 36.005 I 6a 
 
 

 
PROPRIETES  Teinte     beige 
 Aspect     satiné 
    Extrait sec en masse   60 ± 5% 
    Extrait sec en volume   43 ± 5%     
    Densité     1,25 ± 0,1 g/cm3     
    Rapport de mélange   10 + 1  soit 10% en volume de DURCISSEUR 95200  
    Point éclair     > 23°C        
    Epaisseur recommandée  20 µm sec        
         47 µm humide       
    Rendement théorique   21 m2 / litre pour un film épais de 20 µm sec   
    Rendement pratique   A calculer suivant coefficient de perte    
    Résistance à température  140°C en continu       
         170°C en intermittent      
 
 
APPLICATION   Mode d’application   Pistolet airless, pistolet conventionnel, brosse  
    Diluant     4030     
    Solvant de nettoyage   P206      
    Durée de vie en pot   4 h à 20°C        
     
    Temps de séchage       Intervalle de recouvrement   
     
 
 
 
 
 
 
 
    C.O.V.    407 g/l 
    Conforme directive n°2004-42/CE 

Température de support sec au toucher sec dur Minimum Maximum 
10°C 45 min  8 h  2 h illimité 

20°C 30 min 2 h 30 20 min illimité 

35°C 15 min 1 h 12 min illimité 

Fiche Technique n°3995       Primaire Polyuréthanne Acrylique  
novembre 2013 

Pesymo 
           SYMOPRIM PA110  



 
 
 
 
 
PREPARATION   Sur métal exempt de calamine et d’oxydation  : La surface à revêtir doit être propre, sèche 
DE SURFACE  et soigneusement dégraissée. 
    Décapage à l’abrasif  : Décaper à l’abrasif jusqu'à l’obtention du standard 
    DS 2,5 ISO8501-1:1988. Les défauts de surface apparus avec le décapage devront 
    être éliminés. Symoprim PA 110 convient pour une application sur des surfaces 
    décapées à l’abrasif. 
 
 
 
MODE D’APPLICATION  Pistolet airless   Recommandé   
    Pistolet conventionnel  Dilution de 10 à 20% avec  4030 
    Brosse ou rouleau   Appropriée uniquement pour les retouches 
 
 
 
RESTRICTIONS  Une exposition prématurée à l’eau provoquera des modifications de teintes. 
     
 
 
 
PRECAUTIONS  Ce produit est destiné à être utilisé par des professionnels dans un contexte  
D’EMPLOI    industriel, conformément aux recommandations données dans cette fiche, dans FdDS et sur les 
    emballages. Il doit être utilisé en tenant compte des données de la fiche de sécurité fournies par 
    PESYMO. 
 
 
 

 
 
 
 

Limites de responsabilité : 
 

           SYMOPRIM PA 110  

• REFERENCE    Série SYMOPRIM        
• CONDITIONNEMENT  5 kg  
• STOCKAGE   A stocker dans un endroit frais et sec.  

Ces informations correspondent à l’état actuel de 
nos connaissances et n’ont d’autre but, que de vous 
renseigner sur nos produits et leur possibilités d’ap-
plication. Elles ne sauraient donc constituer un en-
gagement de notre part sur des propriétés précises 
de ces produits ou leur adaptation à une utilisation 
déterminée. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer 
des droits de protection industriels éventuellement 
existants. La qualité de nos produits est garantie 
dans le cadre de nos conditions générales de vente. 

This information is based on our present state of 
acknowledge and is intented to provide general no-
tes on our products and their uses. It should not the-
refore be construed as guaranteeing specific proper-
ties of the products described or their suitability for 
a particular application. Any existing industriel pro-
perty rights must be observed. The quality of our 
products is garanteed under our General Conditions 
of Sales. 
 

 
Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand 
unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte 
und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. 
Sie haben somit nicht die Bedeutung bestimmte Ei-
genschaften der Produkte oder deren Eignung für 
einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa 
bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu be-
rücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewähr-
leisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Ver-
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