PRIMER U

CONFERER DES AVANTAGES LEED
CARACTERISTIQUES

TRANSPIRANT

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

VÉHICULE EAU

PROBLÈME

FAVORISE L'ADHÉRENCE
SUR DES SURFACES NON
ABSORBANTES AVANT LA
POSE AVEC DES COLLES ET
DU MORTIER-CIMENT

ECO GREEN

MODE D’EMPLOI

APPLIQUER AU PINCEAU

AVERISSEMENTS

APPLIQUER AU ROULEAU

STOCKAGE: CRAINT LE GEL

SOLUTION

DOMAINES D’UTILISATION

PRIMER U est un primer à base de résines spéciales en émulsion aqueuse et charges minérales,
sans solvants.

PRIMER U est utilisé spécialement comme fixatif
et promoteur d'adhérence sur des surfaces non
absorbantes. Son utilisation la plus fréquente
est dans la pose de carreaux en chevauchement
sur des sols existants, avec des colles à base de
ciment : l'application préliminaire de PRIMER U
crée une surface rugueuse qui favorise l'adhérence sur le support.
De plus, il peut être utilisé pour renforcer des
surfaces effritées et uniformiser l'absorption sur
des matériaux hétérogènes. Il est utilisé comme
promoteur d'adhérence sur le béton avant la
pose d'enduits et de produits lissants à base de
ciment.

AVANTAGES
• Favorise l'adhérence sur des surfaces non
absorbantes.
• Sans solvants.
• Séchage rapide.

MODALITÉS DE POSE
Pour la réussite du travail, il est important que les
surfaces à traiter soient sèches, propres et sans
parties détachées. Éliminer tous résidus d'huile,
graisses et vieilles couches. PRIMER U est prêt
à l'emploi, la dilution avec de l'eau est déconseillée. Il est recommandé de bien mélanger le
produit avant l'utilisation. Il s'applique à la spatule
et à la truelle. Une fois que le PRIMER U est sec,
il est possible de procéder à la pose du produit à
base de ciment, en tout cas toujours dans les 48
heures qui suivent l'application du primer.
• CONSOMMATION
En moyenne la consommation est comprise entre
100 et 200 g/m2, en fonction de la porosité du
support.

• AVERTISSEMENTS

• Les conteneurs doivent être maintenus
hermétiquement fermés jusqu'à l'utilisation.
• Appliquer à des températures comprises
entre +5°C et +30 °C.
• Le produit craint le gel, conserver à des
températures supérieures à +5 °C.
• Ne pas répandre le produit et les conteneurs
vides dans l'environnement.
• Le nettoyage des outils peut s'effectuer à
l'eau si le produit est encore frais, avec de
l'alcool ou du diluant si le film est séché.
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Primaires et promoteurs d'adhérence

PROMOTEUR D’ADHÉSION,
POUR SURFACES NON ABSORBANTES ET LISSES

P

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Norme de		
Référence

PRIMER U

Aspect
Couleur
EN 2811-1
Masse volumique
UNI EN ISO 3251
Résidu sec
Stockage dans les emballages d’origine dans un endroit sec à l’abri du gel

environ 2 - 4 heures
Manuelle

EMBALLAGE
Bidons de

5 kg

Les données fournies sont des données moyennes indicatives, relatives à la
production actuelle, et peuvent être modifiées et actualisées par INDEX à tout moment, sans préavis et à sa disposition. Les conseils et les informations techniques
fournis représentent nos meilleures connaissances concernant les propriétés

et les utilisations du produit. Etant donné les nombreuses possibilités d’emploi et la
possible interférence d’éléments ne dépendant pas de notre volonté, nous déclinons
toute responsabilité en ce qui concerne les résultats. Il incombe à l’Acquéreur d’apprécier, sous sa responsabilité, si le produit est adapté à l’usage prévu.

Caractéristiques et maniabilité
Temps d'attente - pour le séchage au toucher (*)
Application

Liquide laiteux
Transparent
1:05 ± 0.05 kg/L
43 ± 2%
24 mois
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• POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÈMENTAIRE OU USAGE PARTICULIER, CONSULTER NOTRE BUREAT TECHNIQUE. • POUR UN USAGE CORRECT DE NOS PRODUITS, CONSULTER LES FICHES TECHNIQUES INDEX. •

