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Description 
Seal-it® 520 PANELPRIMER est un apprêt adhérent noir très efficace, mis au point 
spécialement pour les apprêts de bois non traité, comme les planches et lattes. Le produit 
durcit sous l'effet de l’humidité relative pour se transformer en une membrane durable. 
 

Applications 
• Développé spécialement comme un facilitateur d’adhésion durable pour du bois non 

traité.  
• Apprêt de très bonne qualité pour protéger les supports durablement contre l’humidité et 

l'eau afin de garantir en permanence une bonne adhérence/adhésion. 
• Contrer l'effet absorbant du bois non traité. 
• Convient pour mastics/colles sur base de silicones, polymères® hybrides et MS et 

polyuréthane. 
 

Propriétés  
• Améliore d’adhérence de mastics et colles sur le bois non traité. 
• Forme une membrane durable et non poreuse contre l’humidité et l'eau. 
• Bloque l'effet d'absorption des supports poreux. 
• Fixe les particules de poussière difficiles à éliminer sur la surface d’adhésion. 
• Temps de séchage env. 60 minutes, en fonction de l’humidité relative de l'air. 
• Crée une barrière durable contre les moisissures et la pourriture du bois. 
• Les joints entre les panneaux ont une finition noire, et il n'y a donc pas besoin d’appliquer 

des profilés en caoutchouc noir. 
• Facile à apposer au moyen d’un pinceau ou rouleau. 
• Produit 1-composant, prêt à l’emploi. 
• Excellente résistance aux rayons UV, aux intempéries, à l’eau, l’humidité, au 

vieillissement. 
 

Assortiment standard 
Couleur Boîte 1000ml 
Noir SI-520-920-1000 

 
D’autres emballages sur demande. 
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Spécifications techniques du produit 
 

 

Durée de conservation 
Conserver dans un endroit frais et sec dans l’emballage original fermé posé verticalement à 
une température de +5°C à +25°C pendant 12 mois maximum à compter de la date de 
production. 
 

Conditions d’application 
• Température de façonnage (température ambiante et du support) entre +5°C et +35°C. 
• Bien secouer et/ou mélanger Seal-it® 520 PANELPRIMER avant l’emploi pour en faire 

une masse homogène. 
• Dégager le support/la surface d’adhésion d’éléments détachés à l’aide d’une brosse 

adaptée avant d'appliquer Seal-it® 520 PANELPRIMER. 
• Les supports/surfaces d’adhésion doivent être propres, nus, exempts de graisse et de 

poussière, accommodants et solides. 
• Bien dégraisser/nettoyer les supports gras et/ou encrassés au moyen de Seal-it® 510 

CLEANER, avant d’appliquer Seal-it® 520 PANELPRIMER. 
• Appliquer Seal-it® 520 PANELPRIMER de manière homogène en une couche mince à 

l’aide d’un pinceau et/ou rouleau adéquat. 
• Si le matériau de scellement n'est pas appliqué dans le temps de séchage maximal, 

l'apprêt devra être appliqué une nouvelle fois, et l’ancienne couche d’apprêt doit être 
décapé auparavant. 

• Bien fermer la boîte directement après l’emploi afin d'empêcher le durcissement de Seal-
it® 520 PANELPRIMER. 
 

Restrictions & recommandations 
Ne convient pas pour une application immergée dans l’eau en permanence. Ne convient pas 
pour PE, PC, PMMA, PP, PTFE, pour les matières synthétiques souples, le néoprène et des 
supports bitumeux. Veuillez toujours tester la qualité d’adhésion du support. Il est conseillé 
de couvrir les joints adjacents pour éviter de les contaminer par de l’apprêt déversé/superflu. 
Seal-it® 520 PANELPRIMER peut se décolorer après un certain temps. Traitement sous une 
humidité relative suffisante. 
 
  

Fond   XYL 
Teneur en matière sèche %  30 
Densité g/ml  1,02 
Temps de séchage Min. 23°C/55%RV 60 
Temps ouvert Heures 23°C/55%RV 4 
Viscosité mPas  75-100 
Consommation ml/m²  100-250 
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Santé & sécurité 
Évitez tout contact durable avec la peau. Bien rincer les yeux avec abondamment d'eau et 
consulter un médecin si le produit non durci est projeté dans les yeux. Conserver Seal-it® 
520 PANELPRIMER hors de la portée des enfants, en un lieu sûr. Ne pas fumer et/ou 
façonner à proximité d’un feu ouvert. Utiliser le produit uniquement sous des 
conditions/dans des locaux bien aérés. Ne pas fumer et/ou façonner à proximité d’un feu 
ouvert. Porter des lunettes de protection, des gants et des vêtements de travail adaptés. La 
fiche d’informations de sécurité du produit est disponible sur demande. 
 

Garantie & responsabilité 
Connect Products BV garantit que son produit est conforme aux spécifications dans le délai 
de conservation. La responsabilité n'excédera jamais les dispositions de nos conditions de 
vente et de livraison. Le vendeur n'est en aucun cas responsable des dommages 
consécutifs. Les informations fournies sont le résultat de nos tests et expériences, et elles 
sont de nature générale. Elles n’impliquent aucune responsabilité. Il incombe au client de 
vérifier moyennant ses propres tests si le produit convient pour l'application précise. 


