
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique 

Spectral EXTRA 715 
Produit augmentant l’adhérence à l’acier zingué et à l’aluminium 

 
 
 
 

PRODUITS ASSOCIÉS 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIÉTÉS 

• Améliore l’adhérence à l’acier zingué et à l’aluminium 

• Extrêmement efficace 

• Non toxique 

• Sans odeur 

• Recette unique 

• Sans danger pour l’environnement 
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UTILISATIONS 

• Acier zingué galvanisé 
• Acier zingué au feu 
• Aluminium 

TENEUR EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS  

COV II/B/c limite 
COV réel 

780 g/l 
0 g/l 

APPLICATION  

 Dégraisser la surface avec Spectral EXTRA 785. 

 Appliquer EXTRA 715 sur la surface et laisser pour 1 - 2 minutes. 
  

 Essuyer la surface jusqu’à ce qu’elle soit sèche. 

 Nettoyer la surface avec Spectral EXTRA 785. 

                     

       ou  

Appliquer le produit (par exemple un mastic, un primaire acrylique, etc.). 

 L’adhérence s’obtient (à compter du moment d’application) : 

- dans le cas des mastics polyester standard – déjà au bout de 15 min., 

- dans le cas du mastic pulvérisable „Spray” – déjà au bout de 2 h, 

- dans le cas de Protect 380 – déjà au bout de 1,5 h. 

 Procéder au traitement après avoir respecté le temps d’attente indiqué dans la 
fiche technique du produit utilisé. 

CONDITIONS DE STOCKAGE 

Conserver dans un endroit sec, à une température supérieure à +100C.  
Éviter l'exposition au soleil. Refermer hermétiquement l’emballage après l’utilisation. 

DATES LIMITES D’UTILISATION  

Spectral EXTRA 715 12 mois/20°C  

SÉCURITÉ 

Voir la Fiche de données de sécurité 

AUTRES INFORMATIONS 

L’efficacité de nos systèmes est le résultat des recherches en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les 
données contenues dans ce document sont conformes aux connaissances actuelles sur nos produits et leur utilisation. Nous 
garantissons la qualité à condition que nos recommandations soient respectées et que le travail soit effectué en conformité 
avec les principes de la bonne facture. Il est nécessaire d'effectuer une application d'essai du produit en raison du 
comportement potentiellement différent du produit au contact de différents matériaux. Aucune responsabilité n'est prise si le 
résultat final est influencé par des facteurs échappant à notre contrôle. 

 


