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Nos conseils et instructions d’utilisation se basent sur l’état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos 

produits en fonction de l’application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils 

 et/ou instructions d’utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s’appliquent à nos conseils et instructions d’utilisation, ainsi qu’à la livraison de nos 

produits. 
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Description 

SABA Primer 9002 est une sous-couche à 1 composant utilisée pour le prétraitement de diverses surfaces.  

 

Domaines d’application 

Marine, transport, construction et industrie. SABA Primer 9002 est adapté pour le prétraitement des matériaux poreux et non 

poreux, des métaux et des plastiques. Est également adapté comme sous-couche de vernis pour les produits SABA MS-polymère. 
 

Avantages  

 assure une bonne adhésion du vernis sur les produits à durcissement (plus) long SABA MS-polymère 

 bonne adhésion sur les métaux, le verre, les plastiques, les systèmes de vernis et les matériaux poreux 

 ne contient pas d’isocyanates 

 conforme à la norme EN 14188-4 

 

Utilisation 

Fermer emballage le plus rapidement possible après utilisation. Pour le traitement, consultez les SABA fiches d'informations et 

d'application. 
 

Informations techniques 

 

Informations de commande 

D’autres conditionnements sont disponibles sur demande. La durée de conservation peut changer pour les gros conditionnements. 

 

Recommandation de sécurité 

Pour plus d’informations sur la sécurité, consultez la fiche d’informations de sécurité SABA correspondante. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                       

Base   silanes polyacrylates 

Viscosité à 23 ºC (12092) environ 15 mPa.s 

Densité (EN ISO 2811-2) environ 930 kg/m³ 

Teneur en matière sèche environ 11 % 

Solvants alcool et aromates 

Temps de séchage (minimum) environ 15 minutes 

Temps ouvert (maximum) environ 4 heures 

Consommation environ 100 g/m² 

Température de prise minimum + 5 °C et maximum + 35 °C 

Température de stockage minimum + 5 °C et maximum + 35 °C 

Résistance à la température minimum -40 °C et maximum +120 °C 

Conditionnement bidon avec bouchon à vis refermable bidon avec bouchon à vis refermable 

Contenu 250 ml (emballage de 12 pièces) 500 ml (emballage de 12 pièces) 

Couleur transparent transparent 

Réf. article  100482 AAQ 100482 AAT 

Conservation 12 mois (dans l’emballage fermé) 12 mois (dans l’emballage fermé) 
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