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Primaire de fond coloré prêt à l'emploi, pour augmenter l'adhérence entre le 
support et le mortier et pour consolider le support. Peut être mis en œuvre à 
l'intérieur et à l'extérieur.  
 
Application : 
L'imprégnation s'utilise en tant que primaire de fond sur des surfaces très 
absorbantes pour réguler le pouvoir d'absorption. Les supports appropriés sont le crépi, le béton, les 
ouvrages de maçonnerie et les plaques en placoplâtre. Les supports légèrement sablonneux doivent être 
consolidés. 
 
Matériau : 
L'imprégnation est dépourvue de solvants et teintée en rose clair. Elle sèche rapidement et est perméable à 
la vapeur d'eau. Pour l'intérieur et l'extérieur. 
 
Support :  
Le support doit être propre, sec, absorbant et exempt de poussières. Les souillures, l'huile, la graisse et les 
éléments détachés, de même que les anciennes peintures et mastics doivent être entièrement éliminés. Les 
détrempes doivent être lavées. 
 
Mise en œuvre :  
L'application sur les surfaces nettoyées s'effectue à l'aide d'un rouleau de peau de mouton ou au blaireau. 
La couche de mortier suivante ne doit être appliquée qu'après séchage complet de l'imprégnation. 
 
Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes, du matériau et du support inférieures à +5 °C.  
 
Consommation :  
En fonction du pouvoir d'absorption et de l'état du support, il faut 100 à 250 ml par m² environ.  
 
Stockage :  
à sec et dans le conteneur d'origine fermé.  
 
Conditionnement : 
pot de 1 l 
seau de 2,5 l 
seau de 5 l 
 
Remarque : 
Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
 
Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont 
cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer 
le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 
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