FICHE TECHNIQUE Mai 2020 (Annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit)

Primaire d’accrochage à base de liant cationique, en phase aqueuse,
adapté aux supports lisses, fermés ou non-adhérents, pour un usage
en intérieur et extérieur.
Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2
Destination
Propriétés

 Intérieur, toutes pièces.
 Extérieur.
 Multi-supports : idéal pour la rénovation des supports difficiles, bloqués et non adhérents.
 Technologie cationique : spécialement conçue pour isoler et masquer les tâches des
supports (tanins de bois, nicotine, suie, auréoles d’humidité) et empêcher leur réapparition.
 Primaire ultra-adhérent : les surfaces n’ont plus besoin d’être poncées ni matées. Sans
ponçage, ni nettoyage de la poussière. Idéal rénovation express.
 Séchage rapide.
 Fort pouvoir opacifiant.
 Recouvrable par tous types de peintures (acryliques et glycérophtaliques).
 Excellente préparation avant pose de papiers peints.

Caractéristiques
Aspect en pot
Masse volumique
Extrait sec
COV
Aspect du film
Rendement

Peinture onctueuse
1,43 kg / L
En volume : 56%
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010)
Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Semi tendu
9 à 11 m² / L par couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d’application.

(Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage
(à 20°c et 65% H.R.)

Conditionnement

Sec au toucher : dès 1 heure.
Recouvrable : 4 à 6 heures.
1L et 3L

Conseils de mise en œuvre
Matériel d’application

 Rouleau laqueur microfibres, brosse : prêt à l’emploi. Dilution possible jusqu’à 5% d’eau.
A noter : le liant cationique de ce primaire d’accrochage nécessite l’utilisation d’un rouleau ou
d’un pinceau neuf et dédié exclusivement à ce produit, au risque d’altérer le résultat escompté.
A l’eau

Nettoyage des outils
Supports compatibles Bois (bruts, peints, lasurés, vernis) et dérivés (mélaminés, stratifiés, formicas) en intérieur
uniquement ; anciennes peintures même glycéros ; métaux ferreux revêtus et métaux non
ferreux (alu, zinc) ; plastiques durs type PVC ; carrelages muraux ; verre.

Préparation des
supports

Mise en œuvre

Hygiène et sécurité
Conservation
Précautions d’emploi

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application. Conformément aux
règles de l’art et au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d’éliminer toute trace de
salissure ainsi que les parties friables ou écaillées.
Pour favoriser l’accrochage, égrener légèrement le support à l’aide de papier de verre grains
fins. Un lessivage avec rinçage et séchage complet peuvent être nécessaires sur surfaces
grasses ou fortement tâchées.
Cas particulier : ne convient pas sur bois exotique ou à comportement singulier, plaques de
plâtre hydrofuges, métaux non revêtus.
Bien mélanger avant emploi. Appliquer en une couche sur supports préalablement préparés.
 En intérieur : température d’application du produit et du support, supérieure à 5°C et humidité
relative inférieure à 80%.
 En extérieur : température d’application du produit et du support, supérieure à 5°C et
inférieure à 35°C, par temps sec.
 Produit non classé dangereux.
 Consulter la fiche de données de sécurité.
 24 mois en emballage d’origine, non ouvert.
Aérer la pièce pendant l’application et le séchage. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du
produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité
sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente
fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos
connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la
présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
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