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SCHUPPENPANZER- Grundanstrich 

 
1. Description du produit  Primaire épais à séchage rapide pour le revêtement de l'acier, du zinc 

et de l'aluminium.  
 
  Base destinée aux systèmes de peintures protégeant durablement contre 

la corrosion  
 

 Les matières premières de base sont des co-polymères conservant 
durablement leur élasticité et résistant au vieillissement, contenant des 
pigments anti-corrosion. Résistance à des températures allant jusqu'à 
80°C, ou 60°C en température continue.  

 
  Epaisseur déposée de 80 – 100µm par passe 
  = Application très rapide 
 
   Mise en œuvre facile, bonne couverture des arêtes  
  = Mise en œuvre effectuée en toute sécurité  
 
  Exempt de métaux lourds nuisibles pour l'environnement  
  = Contribue à la protection du travail et de l'environnement  
 
 

 
2. Domaines d'utilisation Primaire épais pour l'acier, le zinc, l'aluminium et le PVC rigide, par ex. 

les installations industrielles, les constructions en acier, les tuyauteries, 
les hangars, les portes de garages, les clôtures et ferronneries d'art 
anciennes et modernes. La compatibilité est à vérifier en cas de contact 
avec des joints d'étanchéité en PVC.                                               

 
 
3. Teintes Blanc, gris souris, rouge oxyde 
 
 
4. Rendement/ Consommation  env. 5 m²/l  – Epaisseur sèche de 80 - 100 µm 
 env. 4 m²/kg  – Epaisseur sèche de 80 - 100 µm 
 env. 250 g/m² – Epaisseur sèche de 80 - 100 µm 
 
 
5. Préparation du support  Le support doit être exempt de toute trace de rouille ou de graisse, 

propre et sec. 
 Acier - Sablage - SA 2 ½ - Nécessaire pour une bonne logévité de la 

protection anti-corrosion. 
 Surfaces zinguées – nettoyer à l'ammoniac liquide dilué – env. 90% 

d'eau, 10% d'ammoniac liquide, + agent mouillant (1-2 bouchons de Paic 
Citron pour 10l) – si nécessaire, nettoyer à la vapeur 

 Aide-mémoire no. 5 de la comission fédérale pour la peinture et la 
 des valeurs réelles 



 
 

 
 
La transmission, reproduction ou exploitation de ce document, même partiellement nécessitent notre accord écrit. Le non respect peut entraîner un dédommagement. Nous nous réservons 
tous les droits de brevet ou de marque déposée. Les informations de cette fiche technique  sont basées sur l’état actuel de nos recherches et développements. Par le fait de la grande variété 
d’applications possibles, l’utilisateur doit procéder à des tests préalables avant la mise en œuvre de nos produits  –  Voir AVL/GTCS 

 Aluminium – Nettoyer, si nécessaire nettoyer à la vapeur (Aide-mémoire 
no. 6) 
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  6. Conseils pour le revêtement Acier, zinc, aluminium 
 1 x SCHUPPENPANZER-Grundanstrich 
 
 Recouvrable (Acier, zinc, aluminium) 
 2 x SCHUPPENPANZER-P Dickschicht 
 
 Recouvrable (Acier, aluminium) 
 SCHUPPENPANZER-M 
 
 
  7. Procédé de mise  Bien mélanger avant l'application  
     en œuvre  
 Pinceau/ Rouleau Peinture telle que livrée 
 

 Pinceau Pinceau rond délié ou pinceau souple pour 
grandes surfaces – déposer la peinture par 
petits traits jusqu'à saturation – Aplanir sans 
appuyer dans une seule direction – Eviter de 
trop étaler  

 
 Rouleau Rouleau en mouton court ou en velours – 

déposer la peinture jusqu'à saturation – 
Passer le rouleau sans appuyer dans une 
seule direction – Eviter de trop étaler  

 
 Au pistolet Diluant EV 4 max. 10 % 
  Buse 2,2 – 2,5 mm 
  Pression de l'air 3 – 5 bar 
 
 Pistolet Airless Diluant EV 4 max. 5 % 
  Buse 0,41 – 0,66 
  Angle 40 – 80° 
  Pression Mini. 180 bar 
  Taille de filtration Mini. 250 µm 
 
 
  8. Séchage Données valables à Recouvrable :  2 – 3 heures 
 23°C / 50 % hum. rel.  
 DIN 53150 
  
 Le séchage est influencé par l'épaisseur et la température  
 
 
  9. Conditionnement SCHUPPENPANZER- 
 Grundanstrich 750 ml, 2,5 l, 12,5 kg net 
 Diluant EV-4 1 l, 2,5 l, 5 l, 30 l 
 
 
10. Stockage  18 mois 
 


