
Primaire organosilicique réactif en solution alcoolique des-
tiné à favoriser l’adhérence du SUNCOAT PREMIUM sur 
les matériaux vitrifiés.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No 5105 
03 / 2019 primaire Suncoat

Promoteur d’adhérence du SUNCOAT PREMIUM.
Incolore.

Vitrages, pavés de verre, grés cèrame.

•  Excellente base d’accrochage sur supports vitrifiés  
par création d’une liaison chimique.

•  Produit mono-composant prêt à l’emploi.
•  Séchage rapide.

Présentation Liquide fluide incolore.

Extrait sec En poids : 3 %.
En volume : 3 %.

Densité 0,80 ± 0,02.

Point éclair Inférieur à 21°C.

Séchage 
(20°C, 65 % HR)

Sec : 15 min.
Recouvrable : 30 min minimum / 2 h maximum.
Au-delà, application d’une nouvelle couche.

Rendement Environ 15 m2 / l (60 g / m2).

Classification
NF T36-005 : Famille I classe 10i.
Émissions dans l’air intérieur* : C.
*  Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur 

une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teinte Incolore - non filmogène.

Conditionnement 4 L.

EXT

INT

FDES
vérifiée



Primaire suncoat No 5105 - 03 / 2019

MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

CONSERVATION
• 12 mois en emballage d’origine non entamé.
• Conserver dans un endroit frais et aéré..

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
•  Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :  

www.zolpan.fr
•  Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) 

«Peintures mates, produits d’impression et fixateurs en phase 
solvant » sur INTERNET : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, 
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative 
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres 
à l’application. Nettoyage et dégraissage soigné des 
supports à l’alcool ou avec un détergent alcalin type 
NETTOYANT MULTIUSAGES, rinçage, séchage.

Application du produit

Processus
Etaler le produit à saturation avec éponge, chiffon, balai à franges selon 
les possibilités du chantier.

Laisser sécher (environ 30 min à 20°C) et recouvrir rapidement par 
le vernis SUNCOAT PREMIUM et tout au moins dans les 2 heures 
suivant son application.

Au-delà, l’action du PRIMAIRE SUNCOAT est désactivée et nécessite  
un nouveau traitement.

Dilution
Produit prêt à l’emploi.

Agiter avant toute utilisation (TRÈS IMPORTANT).

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
• Conditions d’application :

-  Température ambiante et de support supérieure à 5°C 
(précautions si T > 35°C).

-  Humidité relative inférieure à 80 %.
-  Support sec et non condensant.
- À l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

• Respecter les délais de recouvrement entre couches.
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