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Solutions pour la réparation automobile
3M™ Primaire 1 Etape A Faible Teneur En COV 58012

1)

Références
50812
51011

2)

:
:

Bouteille 30 ml
Bouteille 250 ml

Description et utilisation finale
Le primaire 1 étape à faible teneur en COV 3M™ 58012/51011 est utilisé pour apprêter une
surface afin d’améliorer l’adhésion des mastics polyuréthane sur les verres sérigraphiés. C’est
une application courante dans l’industrie automobile.

3)

Propriétés physiques
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Couleur
Viscosité

Liquide noir
Coupe DIN 100 ml, Ø=4 mm :
12-15 sec

Densité à 20 °C
Teneur conventionnelle en matière
sèche (EN 827)
Température d’application
Temps de séchage

0,9 ± 0,05
28,5 ± 1,5 %
5 °C à 25 °C
10 à 15 min
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4)

Consignes d’utilisation

Page 2 sur 5

Remplace : 01/11/09

Fiche technique
Entrée en vigueur : 17/06/16

Remplace : 01/11/09

a) Préparation de la vitre :
Toujours vérifier que les surfaces sont propres et non contaminées. Utiliser le Nettoyant vitres
08631 ou le Nettoyant universel 3M 08984 sur un tampon Scotch-Brite rouge. Nettoyer
délicatement. Essuyer la surface avec du Nettoyant vitres 08631 ou du Nettoyant universel 3M
08984 sur un chiffon propre. Agiter le Primaire 1 étape à faible teneur en COV 3M 58012/51011
pendant 30 secondes avant usage en vérifiant que la bille métallique qu’il contient circule
librement. Appliquer une fine couche de Primaire 1 étape à faible teneur en COV 3M
58012/51011 sur la céramique et laisser agir pendant 10 minutes minimum (voir Fig. 6A). Pour
les vitrages à rebords pré-apprêtés, en céramique avec joint polyuréthane pré-appliqué et
encapsulés, utiliser l’Activateur 50661 et nettoyer sans utiliser de Scotch-Brite rouge.
Instructions spéciales : pour les vitres à rebords pré-apprêtés, vérifier l’adhésion du primaire
appliqué au préalable avant d’appliquer l’Activateur 3M 50661. En cas de faible adhésion, retirer
le primaire appliqué précédemment. Pour les vitres teintées, appliquer le primaire n° 1 3M 8617
avant le primaire à faible teneur en COV 58012/51011. Un cadre doit être appliqué de l’autre
côté afin d’éviter l’exposition aux UV.
b) Préparation du rebord soudé :
1) En cas de résidus de la colle polyuréthane d’origine, nettoyer avec le Nettoyant universel 3M
08984. Laisser sécher avant d’utiliser un couteau pour réduire l’épaisseur du polyuréthane à
1 mm. Appliquer la colle pour pare-brises 3M 58015 / 50681. Utiliser le Primaire 1 étape à faible
teneur en COV 3M 58012/51011 pour protéger le métal nu apparent de la corrosion. Ne pas
appliquer de primaire sur l’ancienne colle polyuréthane.
2) Sur une carrosserie peinte récemment (peinture entièrement réticulée), appliquer
l’Activateur 3M 50661. Laisser sécher pendant 10 minutes minimum. Extruder un cordon de
colle pour pare-brises 3M 58015 / 50681 sur la vitre ou sur la baie (selon les instructions du
fabricant). Installer la vitre dans les 10 minutes. Essuyer l’excédent de colle avec le Nettoyant
universel 3M 08984. La température d’application est comprise entre +10 °C et +35 °C.

5)

Stockage
12 mois dans l’emballage d’origine non ouvert dans un endroit sec dont la température est
comprise entre 0 et 25 °C. Tout contact avec l’humidité (humidité de l’air) entraînera la
réticulation du primaire 3M 58012. Le produit doit donc être utilisé dans un délai de 24 heures
après l’ouverture de la bouteille.
Fermer hermétiquement la bouteille immédiatement après usage.
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Sécurité
Le primaire 3M 58012/51011 est hautement inflammable. Éteindre toutes les sources d’ignition
avant de l’utiliser.
Nocif. Lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.
Ne pas respirer les fumées et éviter les contacts avec la peau.

Le Primaire 1 étape à faible teneur en COV 3M 58012/51011 est destiné à un USAGE
INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7)

Clause de non-responsabilité
L’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des
connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel
compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de
valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.
Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes
au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres produits ou
environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces
indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.
Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent
pas de l’observation d’autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…)
éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens
d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait
être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de
toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son
champ de décision et de contrôle.
Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents
contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de
toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité
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3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket
Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel. +32(0)27225111
3MRepaAuto@engage.3M.com
www.autocarrosserie.be
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