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AquaPrim
INTER/EXTER

Primaire acrylique multi-usages en phase aqueuse
DESTINATION
Pour tous supports classiques du bâtiment. Intérieur/ Extérieur

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :
Séchage rapide.
Très faible odeur
● Bon pouvoir garnissant et aspect arrondi.
● Très polyvalent sur de multiples supports.
●
●

TEINTES : blanc et pastel
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : mat
● Rendement : environ 10m²/L /couche.
● Extrait sec : en poids : 55 +/- 2% - en volume : 40 +/-2%.
● Densité : environ 1.34.
● Degré de brillance : <4° à 60°
● Conditionnement : 1 L, 3 L, 10 L
● Temps de séchage :
30 min à 23° C et 50% HT – Recouvrable : 3 heures à 23° C et 50% HR.
Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l’hygrométrie ambiante
et du support.
●

MISE EN ŒUVRE :
Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1
● Conditions d’application : T° 10°C à 30°C et HR <80%.
● Nettoyage du matériel : eau.
● Dilution : prêt à l’emploi
(dilution possible jusqu’ 30% eau pour application pneumatique).
…/…
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AquaPrim
MISE EN ŒUVRE (suite)

Supports admissibles :
béton, fibro, ciment brut, PVC Dur, polyester brut, bois et dérivés bruts, ancienne peinture peu adhérente.
Les supports seront préalablement préparés conformément au DTU en vigueur.
● Matériel d’application :
Brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm (réf. M940 gamme M5),
rouleau polyester tissé 13 mm (réf. M831 gamme M5),
rouleau polyamide texturé 12 mm (réf. M915 gamme M5), projection.
●

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Classification AFNOR : famille 1 classe 7b2.
Classification COV : Valeur limite UE pour ce produit (A/g) 50 g/L (2007) 30 g/L (2010).
Ce produit contient max 7g/L de COV.
● Emissions dans l’air intérieur : A+
● Stockage : Conserver à l’abri des fortes chaleurs.
A conserver 1 an en emballage non ouvert et températures comprises entre 5 et 35° C.
● Hygiène et sécurité :
Conserver hors de portée des enfants.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Ne pas jeter les résidus à l’égout.
En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
●
●

Fabriqué en France
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