
Description du produit
Zwaluw Primer-PF est un activateur d’adhérence à base de
polyuréthane et de solvants permettant d’obtenir une adhérence
optimale de Zwaluw Panelfix sur les supports poreux. Zwaluw
Primer-PF fait partie d’une gamme de produits de collage de
panneaux constituée de Zwaluw Panelfix, Zwaluw Panel Tape et
Zwaluw Panel Cleaner. 

Avantages

Applications
Zwaluw Primer-PF a été conçu pour améliorer l’adhérence de
Zwaluw® Panelfix sur les constructions en bois et en aluminium.
Conçu également pour préserver les tasseaux en bois. 

Précautions d'emploi - Recommandations
Informations générales sur les ossatures et les panneaux en bois/
aluminium Largeur minimale du joint entre les panneaux : 6 mm
Distances entre les éléments de l’ossature en fonction de
l’épaisseur du panneau : 400-650 mm Largeur minimale d’un
tasseau d’ossature d’extrémité : 70 mm Largeur minimale d’un
tasseau d’ossature intermédiaire : 55 mm Largeur minimale d’une
ossature de raccordement : 70 mm Épaisseur minimale de
l’ossature : 19 mm Espace d’aération minimal derrière le panneau :
20 mm Prétraitement de l’ossature Appliquer Zwaluw Primer-PF en
une couche opaque et laisser sécher pendant au moins 1 heure. La
teneur en humidité de l’ossature en bois ne doit pas excéder 18%.
Application d’une bande d’espacement Appliquer Zwaluw Paneltape

après le durcissement complet (1 à 24 heures) de Zwaluw Primer-
PF en une ligne verticale continue. Appuyer fortement puis couper
avec un couteau tranchant. Ne pas retirer le papier de protection de
Zwaluw Paneltape. Prétraitement du panneau Utiliser Zwaluw Panel
Cleaner pour nettoyer l’arrière du panneau au niveau de la zone
d’adhérence. Nettoyer minutieusement en utilisant deux chiffons.
Encollage du panneau Appliquer Zwaluw Panelfix uniquement avec
l’embout en forme de V fourni avec une largeur et une hauteur de
10 mm en ligne verticale continue à côté de Zwaluw Paneltape.
Montage du panneau Retirer le papier de protection de Zwaluw
Paneltape. Assembler le panneau dans un délai de 10 minutes
après le retrait du papier de protection. Une fois le panneau en
contact avec Zwaluw Paneltape, aucun ajustement ne peut plus être
effectué. Lorsque le panneau est installé dans sa position correcte,
appuyer fortement. 

Information Supplémentaire

Densité 1,35 g/ml

Résistance au gel pendant le
transport

Up to - 15°C

Température des supports 0°C to + 35°C

Ces valeurs peuvent varier de +/- 3% 

Restrictions
• Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques

souples, néoprène et surfaces bitumineuses

Préparations des surfaces
Avant d’utiliser Zwaluw Primer-PF, consulter la fiche de santé et de
sécurité. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et
exemptes de poussière, de graisse et de particules. Nettoyage
minutieux à l’aide de Zwaluw Cleaner et de deux chiffons. Contacter
Zwaluw® pour une recommandation appropriée. Les supports
doivent être secs, propres et durs. Zwaluw Primer-PF s’applique au
moyen d’un pinceau ou d’un rouleau. Appliquer uniquement une
couche mince et uniforme. Épaisseur de film recommandée de
35 microns. 

Nettoyage
Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l’aide
de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré
mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw. 
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Couleur(s)
• Noir

Emballage
• Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail

Produit 

Stockage et conservation
24 mois après la date de production dans son emballage d’origine
non entamé dans un endroit sec à des températures entre + 5°C et
+ 25°C.

Sécurité
La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et
comprise avant l’utilisation. Elles sont disponibles sur demande et
sur le site Den Braven.

Garantie
Den Braven garantie que son produit est conforme à sa
spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer
Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos
connaissances et expériences actuelles. Den Braven n’est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences
rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce
document et la date de l’acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant
d’appliquer le produit l’utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans
tout autre document y afférent. Avant l’application du produit l’utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour
assurer que le produit est adapté à l’application. La méthode d’application, les conditions lors du stockage et du
transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour
cette fiche d’information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de

livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre
indicatif et ne sont pas exhaustives.
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