
INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR : Menuiserie et serrurerie.

SUBJECTILES : 
Tous subjectiles en métal ferreux.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DESTINATION

MATÉRIEL D’APPLICATION

METALAC PRIMAIRE
Primaire semi-tendu anticorrosion aux résines alkydes

MISE EN OEUVRE  Conformément au NF D.T.U. 59.1

QUALITÉS DOMINANTES

• Brosse poils soie
• Rouleau laqueur 5 mm
• Rouleau polyamide texturé 6 à 14 mm
• Airless : buses Ø 13 à 15 millième de pouce, filtre de 150 
à 100 «mesh»/maille.

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : WHITE-SPIRIT
Brosse et rouleaux : diluer de 0 à 5%.

Airless : diluer de 5 à 10%.

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

• ANTIROUILLE

• RECOUVRABLE PAR TOUTE PEINTURE

• BON POUVOIR GARNISSANT

• POLYVALENCE DES SUPPORTS

• SÉCHAGE RAPIDE

ASPECT : 

RENDEMENT : 

TEMPS DE SÉCHAGE : 

CONDITIONNEMENTS : 

MISE À LA TEINTE : 

Satin

10 à 11 m2/L 

Sec en surface : 5h.
Recouvrable : environ 24h.

1L - 2,5L

Blanc et teintes pastels.

(T°= 23°C et HR = 50%).

PRÉPARATION PRIMAIRE* FINITION

Métaux ferreux 
bruts

Dégraisser, puis élimination totale de la rouille, de la calamine par brossage 
mécanique, piquetage ou par projection d’abrasifs au degré de soin Sa 2 1⁄2 
et rugosité de surface moyen G.

1 couche de 
METALAC
PRIMAIRE

1 à 2 
couches de 
METALACAnciens 

revêtements

Les anciens fonds mal adhérents et/ou incompatibles seront éliminés par 
ponçage, décapage thermique ou chimique en prenant soin d’éliminer par 
rinçage, la totalité du décapant et des résidus de l’ancien revêtement puis 
élimination totale de la rouille, de la calamine par brossage mécanique, 
piquetage ou par projection d’abrasifs au degré de soin Sa 2 1⁄2 et rugosité 
de surface moyen G.
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*Impressions recommandées. Autres impressions / primaires possibles : nous consulter.
Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.

INT
EXT

Fabriqué
en

FRANCE



PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• INT : Appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%. 
• EXT : Appliquer entre +5°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 80%.
• Eviter les surfaces humides ou recouvertes d’embruns. Une bonne durabilité du système repose sur une parfaite préparation  
   des supports.
• Une bonne protection antirouille est indissociable de l’épaisseur déposée en particulier sur les arêtes et saillies. 120 μm 
   de film sec est le minimum requis en système alkyde. Cette épaisseur est obtenue par application d’une couche de METALAC 
   PRIMAIRE et de deux couches de METALAC Satin ou Brillant.
• En cas de préparation par projection d’abrasifs, veiller à appliquer METALAC PRIMAIRE dans les 2 à 3 heures pour éviter 
   le phénomène de formation de fleur de rouille.

DENSITÉ   1,38 kg/dm3

EXTRAIT SEC  73% en poids - 54% en volume (±2%).

CONSERVATION 12 mois en emballage d’origine non entamé.

 Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1) Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006).

CARACTÉRISTIQUES RÈGLEMENTAIRES

NF T36-005 :  Famille I - 4a

COV (1) :  Valeur limite UE de ce produit (cat A/i) : 500 g/L. Ce produit contient max. 499 g/L COV.

SÉCURITÉ :  Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites : 

 www.blancolor.com ou sur wwwquickfds.fr
POINT ÉCLAIR :    35°C.

Edition du 05/07/21. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L’évolution des techniques étant permanente, 
il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par une 
édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

METALAC PRIMAIRE
Primaire semi-tendu anticorrosion aux résines alkydes

(*) Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l’échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).
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Produit à consulter 
sur notre site


