La qualité, notre atout

Focus sur les systèmes duplex

SuperPrim, multi-functionele primer
Production efficace

Assurez une longue durée de vie à vos constructions en
acier dans un environnement corrosif (C4, C5), grâce aux
systèmes de revêtements en poudre bicouches.
Les supports sont souvent galvanisés ou métallisés.

Service sur mesure
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Gelieve me te contacteren betreffende:
Super Prim, le primer parfait pour systèmes duplex
Revêtements dégazants, plus de problèmes pour l’acier galvanisé
Polyesters mats Qualicoat, design certifié pour l’extérieur
Peinture à structure fine, élégant, durable et masquant
Ecoprimer, votre overspray devient un produit super performant
Vernis de retouche, parfaitement assorti à votre couleur
Produits make-to-order, toutes les couleurs en max. 10 jours ouvrables
Autres :
Disclaimer: HaTwee désire sans cesse mettre des informations de bonne qualité à disposition de ses clients. Nous ne pouvons cependant pas être assumer la responsabilité de toutes les informations données, du point de
vue de l’actualité, de la justesse, de l’exhaustivité, de la qualité ou de la disponibilité. Les plaintes contre HaTwee, qui ont trait à un dommage matériel ou immatériel, découlant de l’utilisation ou de la non-utilisation de
ces informations ou par l’utilisation d’informations incorrectes ou incomplètes, sont exclues. Toutes les offres sont libres de contraintes de la part de HaTwee. Nous nous préservons le droit de changer le contenu de
cette information sans mention préalable, et ce à tout instant.
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Laat van je horen!

SuperPrim est un primaire multicomposant. Ce primaire
est antidégazant et présente une bonne couverture des
bords.
SuperPrim est un primaire avec d’excellentes propriétés
anticorrosives, même sur l’acier sans couche de
conversion.
SuperPrim a été conçu comme primaire se combinant parfaitement avec nos coatings RDS, RWB ou RNB (Govesan).
La couche de finition adhère parfaitement au SuperPrim,
même en four à gaz à combustion directe.
Pour ce qui est du test au brouillard salin,SuperPrim est
bien plus performant que les primaires classiques à base
d’époxy ou d’époxy-polyester.

Réticulation
Caractéristiques de poudre





Répartition de grandeurs de particules (Malvern):
5-7% < 10 µm — D50: 45-55 µm
Fluidisation:
> 120
Densité:
ca. 1.65 kg/dm³
Application:
Corona/Tribo

Caractéristiques du revêtement










Epaisseur conseillée:
Couleur:
Brillance (ISO 2813):
Impact direct (ISO 6272):

50 à 80 µm
gris agathe
satiné 70 GE +/- 15 GE
> 20 kg.cm

Impact reverse (ISO 6272):
Erichsen (ISO 1520):

> 70 kg.cm
> 5 mm

Mandrin conique (ISO 1519):
< 5 mm
Adhérence de la couche supérieure
(topcoat) (ISO 2409):
Gt0
Répond aux exigences Qualisteelcoat classe C5M.
Test brouillard salin : max. 2 mm après 1440 h sur acier métallisé ou galvanisé
à chaud.


verzinkt staal.
SuperPrim
en comparaison avec d’autres types de primaires

SuperPrim est complètement réticulé après 15 minutes à 180°C.
SuperPrim peut suivre le cycle de cuisson d’autres pièces, aussi en tant que primaire.
SuperPrim est adapté à la cuisson en four à gaz direct
SuperPrim est insensible à la surcuisson (20 min à 200°C, delta E 0.30).
SuperPrim peut être cuit à des températures plus basses que la première couche, mais pour
obtenir une couche finale sans piquûres, nous recommandons de cuire la première couche
au moins à la même température que la couche de finition.

Applications












Clôtures
Menuiserie en aluminium
Constructions métalliques
Belvédères
Grilles
Escaliers
Balustrades et parapets
Serres
Vérandas
Mobilier urbain
Revêtement de façade

Stock et délais de livraison
SuperPrim est un produit standard de stock.
Les commandes de produits de stock nous parvenant avant 14h30 sont livrées le jour
ouvrable suivant.
Productions spéciales : SuperPrim est disponible sur demande dans d’autres couleurs.

Garantie
Une assurance garantie couvre tout
dommage précoce du revêtement et
substrat en cas d’erreur d’application ou
de faute de production de la peinture.
Elle prévoit la réparation des dommages
(coating et corrosion).
Les conditions et les normes de qualité
suivent les normes de vigueur (comme
ISO 4628 , ISO 12944, ISO 1461, ISO
22063).
HaTwee vous propose volontiers une
garantie sur mesure pour tous vos
projets.

