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GALVAPRIME 
 

 
 
Watco Galvaprime est un primaire 
d’accrochage monocomposant à 
utiliser sur les surfaces galvanisées 
avant l’application de Watco Safety 
Grip et de Watco Roofite. 
 
Stockage 
Protéger du gel. 
 
Pouvoir couvrant 
Environ 20 m² par litre par couche. Une 
couche est normalement conseillée. Une 
deuxième couche peut être nécessaire sur 
les surfaces très rouillées ou contaminées. 
 
Préparation 
Enlever les taches d’huile et de graisse et 
autres polluants de la surface. Retirer 
également tout excédent de rouille. 
 
Application 
Appliquer uniformément à l’aide d’un 
pinceau bien fourni. Une fois sèche, la 
surface traitée vire au noir, indiquant qu’elle 
est prête à accueillir la peinture. Le 
noircissement ne se produit pas lorsque la 
surface est contaminée ou fortement 
affectée par la rouille. 

 
Dans ce cas, travailler vigoureusement 
Galvaprime sur la surface. Nous 
recommandons de laver à l’eau claire la 
surface noircie et de laisser sécher avant 
de peindre avec Watco Safety Grip ou avec 
Watco Roofite, mais ne pas dépasser 16 
heures après l’application de Galvaprime. 
Ne pas appliquer Galvaprime à des 
températures inférieures à 4°C. 
 
Temps de séchage 
Sec au toucher – environ 2 heures à 20°C. 
La surface doit être sèche avant la mise en 
peinture. 
Temps pour peindre – environ de 2 heures 
jusqu’à 16 heures maximum. 
 
Nettoyage des applicateurs 
Rincer minutieusement avec de l’eau. 
 
Sécurité 
Une fiche de données de sécurité est 
disponible. 
 
Précautions 
Galvaprime – Primaire : 
Mélange d’acides miscibles dans l’eau, 
Conservateurs et solvant.

 
INFLAMMABLE 
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 
En cas de contact avec la peau, laver 
immédiatement à grande eau. Tenir hors de 
portée des enfants.. 
 
Commande 
Disponible directement auprès de Vulhopp 
SA. Tous les produits Watco sont 
vendus conformément aux conditions de 
vente de la société. 
On demande souvent à la société Vulhopp 
et à ses représentants de faire des 
remarques sur les utilisations potentielles 
de leurs produits si ces dernières sont 
différentes de celles décrites dans les 
fiches techniques de la société. Bien que 
dans ces cas la société et ses 
représentants essaient toujours de donner 
des conseils utiles et constructifs, la société 
Vulhopp ne peut être tenue responsable 
des résultats de telles utilisations à moins 
d’être confirmées par écrit par Vulhopp. 

 


