
 

 

NITOCOLOUR PRIMER 2C 
Primaire époxy bicomposant à base d'eau de haute qualité  

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
NITOCOLOUR PRIMER 2C est un primaire époxy à l'eau à 2 composants 
de haute qualité. 
NITOCOLOUR PRIMER 2C forme une couche adhésive forte et une cou-
che antirouille légère sur presque toutes les surfaces. 
NITOCOLOUR PRIMER 2C est utilisé comme primaire d'adhésion pour NI-
TOCOLOUR 2C. 
 
NITORANGE de MAVRO est une collection de revêtements protecteurs de 
haute qualité, destinés à restaurer la couleur et la brillance des substrats 
non absorbants. Conscient du fait que chaque substrat, chaque situation et 
chaque objet est différent, notre laboratoire a développé une large gamme 
de revêtements de rénovation. Les revêtements permanents, les revêtements 
réversibles semi-permanents et les revêtements de couleur, chacun ayant 
ses propres propriétés uniques. Personnalisation, qualité, durabilité et res-
tauration des couleurs, tout cela est représenté dans la gamme NI-
TORANGE ! 
 
APPLICATION 
NITOCOLOUR PRIMER 2C a été développé spécialement pour une appli-
cation sur des surfaces non poreuses telles que les matériaux synthétiques, 
les chemises d'eau, les revêtements de façades, l'aluminium (en poudre) et 
les surfaces enduites. Par exemple, les cadres de fenêtres en poudre sur les 
bureaux et les locaux commerciaux et les revêtements de façade en 
poudre. 
 
FEATURES 
• Excellent revêtement d'adhérence 
• Disponible dans toutes les couleurs populaires 
• Propriétés anti-corrosion 
• Bonnes propriétés d'application 
• Utilisation intérieure et extérieure 
• Bonne aptitude à la peinture 
• Convient pour une application au pinceau, au rouleau et au pistolet 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Disponible dans toutes les couleurs 
Odeur :  Sans odeur 
Poids spécifique 1,0 - 1,3 kg/litre en fonction de la couleur 
pH :  Non applicable 
Contient :  Résine époxy 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
Température ambiante :  maximum 30°C, minimum 10°C 
Température du support :  maximum 30°C, minimum 10°C 
Humidité relative :  Maximum 85% et 3°C au-dessus du point de rosée 
 
 
 

MANUEL DE L'UTILISATEUR 
Mélange des composants A et B 
1. Versez le composant A (résine) entièrement dans le récipient du com-

posant B (durcisseur). Raclez bien le paquet à l'aide d'une spatule. 
2. Mélangez soigneusement les composants A et B à l'aide d'un agita-

teur mécanique pour obtenir une masse homogène d'une seule cou-
leur. Mélangez à faible vitesse pour éviter l'inclusion d'air. 

3. Ajouter de l'eau en petites quantités jusqu'à 20 % en poids et bien 
mélanger. 
 

Application 
1. Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de pous-

sière. 
2. Appliquer le NITOCOLOUR PRIMER 2C au rouleau, à la brosse ou 

au pistolet. 
3. Après 24 heures terminer avec NITO-COLOUR 2C  

 
DROGING 
Poussière sèche :  0,5 - 1 heure 
Séchage à cœur :   6 à 8 heures 
Peut être peint   après 24 heures 
Durcissement complet :  après 4 - 7 jours 
 
EMBALLAGE 
1 et 5 kg 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
8 - 10 m2 par litre 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
• Enlever immédiatement l'excès de matériau avec de l'eau 
• Pour une couverture optimale, la couleur de l'apprêt et de la couche 

de finition est assortie.  
 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert depuis au moins 12 mois. Conserver 
dans un endroit frais, à l'abri du gel. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Éviter l'inhalation et le contact avec la peau et les yeux, porter des gants 
appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. Éviter 
le rejet dans l'environnement. En cas de doute, consultez toujours la fiche 
de données de sécurité ou notre département R&D.      
 

  
 
 



 

 

SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit.  
 
Pour aider nos clients à appliquer et choisir nos produits NITORANGE, 
MAVRO a développé l'atelier NITORANGE. Au cours de cet atelier, vous 
découvrirez les différents types de revêtements de rénovation et la manière 
de les appliquer sur le substrat. Vous apprendrez également comment pré-
traiter la surface et quand appliquer tel ou tel revêtement. Outre la théorie, 
l'atelier se concentrera sur des exercices pratiques. N'hésitez pas et con-
tactez directement l'un de nos conseillers ! 
 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du pro-
duit et a été préparée sur la base des derniers développements et techni-
ques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation échappant à 
notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information 
produit. MAVRO International rejette explicitement toute responsabilité en 
cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout dommage et 
perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'applica-
tion, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Juillet 2020 
Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  57910 
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