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    ARTIS PRIMAIRE POLYVALENT  
       
 

 
 
Définition : 
Produit prêt à l’emploi en phase acrylique. 
 

Destination : 
Produit 2 en 1 : 
 
1) Primaire d’accrochage préparation et fixateur opacifiants de fonds. 
- Permet le collage ultérieur des papiers ou revêtements muraux sur des supports bloqués. 
S’applique sur : peintures stratifiés, PVC, métal 
 
2) Préparateur et fixateur opacifiants de fonds. 
- Assure une uniformité et une porosité optimale des supports avant la pose de papiers ou revêtements 
muraux. 
- Evite ainsi les phénomènes de spectre des revêtements légers. 
S’applique sur : plâtres neufs, carreaux de plâtres, plaques de plâtres cartonnées, béton, enduits avant la pose 
de décoration murale 

 

Caractéristiques : 
Consommation : 8 à 10 m²/litre. Suivant la nature du support. 
Temps de séchage : 6 à 8 heures. 
Rendement : 40 à 50 m². 
 

Préparation des supports  
Les supports doivent être conformes au DTU en vigueur 59.4 : durs, sains (exempts de moisissures et 
d’humidité) solides, propres, secs et normalement absorbants. 

 
Préparation du produit : 
Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. 
 

Mise en œuvre : 
S’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (buse avec diamètre de 0,2 mm). 
 

Précaution d’emploi : 
Ne pas utiliser à une température inférieur à +5°C. 
Nettoyage des outils, taches fraîches et mains : à l’eau. 
Ne pas utiliser d’enduit poudre sur l’ARTIS PRIMAIRE POLYVALENT. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
Éviter le rejet dans l’environnement. 
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 
 
 

DROGUERIE 
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Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a, PA) = 30g/l (2010). 
Ce produit contient au maximum 1 g/l cov. 
 

Stockage et conservation : 
2 ans, en emballage d’origine, fermé, à l’abri de l’humidité. 
 

Conditionnement : 
Existe en bidon de 5 et 10 L 
 


