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GLAS BODY PRIMER   
PRIMER-DES PEINTURES ET DES REVÊTEMENTS  

• Bonne protection UV  

• Remarquable adhérence  

• le traitement parfait avec WOOL APPLICATORS  

• Séchage rapide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
Glas Body Primer SP 390 est un primer noir résistant aux 
UV. Il est utilisé sur les bordures de fenêtres céramiques 
ou pour travailler sur les rainures qui vont, par après, fixer 
le mastic pour vitres.  Le Glas Body Primer SP 390 est aussi 
utile pour des applications aussi bien optiques que de 
protections de vitrage directe, où une protection contre 
les UV est souhaitée. 
 
APPLICATIONS:   
Le prétraitement des supports en verre sans revêtement 
de céramique. Réparation de peinture endommagée sur 
supports métalliques. Les applications sur des supports 
en verre (également PMMA et PC) sont en particulier 
repris en : 

 

• Automobile 

• industrie de bus 

• Industrie Marine 

• Industrie ferroviaire 
 
INSTRUCTIONS: 
La surface doit être propre, sèche, sans poussière ni 
graisse. Maintenez le récipient fermé jusqu'au moment 
de l'utilisation. Agiter le flacon avant son utilisation. Un 
récipient ouvert ne doit pas être réutilisé. 
Toujours utiliser un chiffon, une brosse, ou un rouleau 
propre. 
LE Glas Body Primer doit être appliqué en un seul 
mouvement. La température d'application est comprise 
entre + 5 ° C et + 30 ° C Évitez l'utilisation dans des 
conditions très humides et sur des supports froids. Le 
primer doit sécher pendant au moins 5 minutes et la colle 
doit être appliquée dans les 24 heures. 
 
Consommation:  
 
La consommation du Glas Body Primer est d'environ 10 
m2 par litre. 
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CARACTÉRISTIQUE: 
 
Teneur en substances solides environ :  ca. 22% 
Densité environ:    ca. 0,99 g/ml 
Temps de séchage:    > 5 minuten (20°C/50%R.V.) 
Point inflammable:     -1°C 
 

Couleur Emballge Art.Nr: 

Noir 30 ml 3902 

Noir  250 ml 3901 

 
Conservation et stabilité: 
Le Glas body Primer peut rester pendant 9 mois dans son emballage original si  
celui-ci est fermé et conservé dans des conditions sèches et avec une température  
entre +5°C et +30°C. 
 


