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FICHE TECHNIQUE 
Version : 06/2021 

 

Description ou caractéristiques 

Le Spraytank FG40 est un système prêt à l'emploi de pulvérisation de primer, pour l'encollage direct 

de retrideX sur de l'EPS (polystyrène expansé). Le FG40 est fourni dans une cuve sous pression 

jetable pratique. 

Cela comprend : 

- Cuve sous pression (14,4 kg) 

- Flexible de raccordement 

- Pistolet de pulvérisation en RVS, y compris lance prolongée 

il n'y a donc pas de compresseur / d'alimentation électrique nécessaire. 

 

Données techniques 
 

Primer d'adhérence FG40 Spraytank (14,4 kg)  

État d'agrégation liquide 

Base caoutchoucs synthétiques 

Tension de vapeur (à 20 °C) 160,00 hPa 

Odeur aromatique 

Poids 14,4 kg 

Conservation 12 mois 

Couleur bleu 

Point d'ébullition 60 °C 

Solubilité dans l'eau Non soluble dans l'eau 

Densité 0,76 g/cm³ (+/- 0,05) 

Point d'éclair -42 °C 

Température d'auto-inflammation > 200 °C 

 

Stockage 

Dans le magasin : 
 

• Stocker le FG40 dans un local sec, fermé mais ventilé, entre 5 et 25 °C. 
 

Sur le toit : 

 
• Conserver le FG40 à l'ombre sur le toit. 

• Garder le FG40 à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 40 °C), des flammes et des étincelles. 

Primer d'adhérence FG40 Spraytank (14,4 kg) 

mailto:epdm.be@vmbuildingsolutions.com
http://www.vmbuildingsolutions.com/


2/3 - FT Primer d'adhérence FG40 Spraytank (14,4 kg) 

VM Building Solutions  

Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands 

T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40 

info.be@vmbuildingsolutions.com 

www.vmbuildingsolutions.com 

   

 

 
 

Préparation 

• Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre, et le nettoyer éventuellement avec G500. 

• Le FG40 ne peut pas être dilué. 

• Vérifier soigneusement que les différents éléments du système de pulvérisation ne présentent aucun 
défaut. 

• Montage : 

Les différents éléments sont faciles à raccorder entre eux. Il convient de veiller tout 

particulièrement à ce que les différents écrous soient correctement fixés. La vis de réglage du 

pistolet de pulvérisation doit être fermée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Cuve sous pression entièrement assemblée 

avec le flexible, le pistolet de pulvérisation et 

la lance prolongée. 

 
 
 
 

2. Raccorder le pistolet de pulvérisation au 

flexible, en serrant correctement l'écrou. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Pistolet de pulvérisation  

4. Vis de réglage 

5. Tête de pulvérisation 

6. Flexible de raccordement 

7. Vis de réglage sans sécurité 
 
 
 

 

8. Raccorder le flexible à la cuve sous pression. Serrer ici 

aussi correctement afin qu'il n'y ait pas de fuites. 

9. Sécurité contre la rupture. L'enfoncer pour le durcissement 

des résidus de colle. 

 
 

• Agiter / rouler la cuve sous pression pendant au moins 30 secondes avant l'utilisation. 

De cette façon, le gaz propulseur sera bien réparti et on obtiendra une pulvérisation homogène. 

1 

2 

6 

4 
3 

5 

7 

8 

9 

mailto:epdm.be@vmbuildingsolutions.com
http://www.vmbuildingsolutions.com/


3/3 - FT Primer d'adhérence FG40 Spraytank (14,4 kg) 

VM Building Solutions  

Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands 

T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40 

info.be@vmbuildingsolutions.com 

www.vmbuildingsolutions.com 

   

 

 
 

Application 

• La température d'application se situe entre + 5 °C et + 35 °C 

• Si le FG40 a été épaissi par le froid, il suffit de le placer un peu avant l'utilisation dans une 

pièce chaude (+ 20 °C). 

• Lors de la première utilisation : ouvrir complètement la valve de la cuve sous pression et vérifier s'il y a des 
fuites. 

• Utiliser la vis de réglage pour ajuster l'arrivée du primer afin d'obtenir une pulvérisation homogène. 

• Après utilisation, fermer complètement la vis de réglage du pistolet. La valve de la cuve sous pression 

reste ouverte jusqu'à ce que le réservoir soit changé. 

• Nettoyage 

o Après la pulvérisation, laisser les résidus de primer sur le pistolet pour qu'ils durcissent. Les 
retirer lors de l'utilisation suivante. Ne pas utiliser d'objets tranchants pour ce faire. 

o Nettoyer la buse avec du G500. 

• Ne pas desserrer complètement la vis de réglage du pistolet. Le primer sera dans ce cas 

pulvérisé de façon incontrôlée. 

• Appliquer le FG40 d'un côté et complètement sur le dessus des panneaux d'isolation en EPS. 

• La consommation indiquée doit être strictement respectée. 

• Après l'application du FG40, le temps de séchage nécessaire doit être respecté, soit environ 40 minutes. 

• Ensuite, le retrideX autocollant est posé, avant d'être frotté avec un balai. 

 
• Remplacer la cuve 

o Vider le flexible jusqu'à ce que seul du gaz propulseur en sorte. 

o La valve de la cuve sous pression peut maintenant être fermée. 

o Débrancher le flexible de la cuve sous pression, en maintenant enclenché le pistolet 
de pulvérisation afin d'éviter l'accumulation de pression. 

o Une fois que le flexible est débranché, serrer la vis de réglage du pistolet. 

o Monter le flexible et le pistolet à primer directement sur une nouvelle cuve sous pression et 
ouvrir complètement la valve de la cuve sous pression. 

o Ouvrir la valve de l'ancienne cuve sous pression pour libérer la pression restante. Attention 

à la projection des éventuels résidus de primer. Exécuter l'opération à l'extérieur ou dans 

un local bien ventilé. 

o Laisser la cuve sous pression dans cette position pendant au moins 24 heures jusqu'à 
dépressurisation complète. 

o Enfoncer le dispositif de sécurité anti-rupture sur la cuve (sur le dessus de cuve sous 
pression, à côté de la valve) afin que tout résidu de primer puisse durcir et que la cuve 
puisse être traitée avec la ferraille. 

 

Consommation 

Cuve sous pression 

 Consommation par m² Consommation par bidon 

FG40 – 14,4 kg 70 à 100 g/m² Env. 144 m² / bidon 

 

Remarques 

• Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations 

supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du FG40. 

• Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du CSTC. 

• Lors du transport d'un récipient qui n'est pas complètement vide, nous recommandons de 

fermer correctement la valve pour des raisons de sécurité. 

• Restrictions d'utilisation : 

- La hauteur du bâtiment est limitée à 25 m 

- La pente de la toiture est limitée à 20° 
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