
FICHE TECHNIQUE  

PRIMER SPPRIMER SP
DESCRIPTION DU PRODUIT :

Primaire d'adhérence à base de copolymères acrylique et de charge de quartz en phase aqueuse, pour toutes surfaces horizontales 
poreuses (béton, chape traditionnelle et anhydrite, plaque de plâtre, fermacell, plâtre et dérivés, brique, bois...). 
 
DESTINATION :

PRIMER SP, s'applique, avant la mise en œuvre de la mise en œuvre du système Easy Béton Pro.
La granulométrie de la charge, permet une application homogène et régulière de la couche d'enduit  Easy Béton Pro mise en œuvre.

PROPRIETES :

Primaire d'adhérence pour surfaces horizontales poreuses de type béton, béton cellulaire, enduit plâtre, briques, aggloméré de bois... 
PRIMER SP s'applique avant la mise en œuvre de la couche de STONE BASE du système béton ciré Easy Béton Pro.

Après application, PRIMER SP permet une parfaite adhérence de la couche de STONE BASE.

APPLICATION :

Température de travail : Minimum 10°C / maximum 35°C.
Le support d'application devra avoir préalablement fait l'objet d'un ponçage afin d'ouvrir le grain de surface.
Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à traiter. Laver, rincer, puis laisser sécher. - 
Appliquer en 1 ou 2 couches régulières au pinceau / rouleau, (en fonction de la nature des supports). 
Éviter tout excès de produit lors de l'application. Le délai de recouvrement entre couches est d'environ 3 heures.
En fonction de la porosité des supports PRIMER SP, peut être dilué avec 5 à 10 % d'eau.
Nettoyage du matériel : Eau
PRIMER SP est recouvrable après 6 heures.

Consommation moyenne : 100 à 120 g / m² sans dilution.

PRIMER SP est disponible en conditionnements de 0,5 l – 1 l – 5 l.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Primaire blanc translucide, d'aspect mat, renfermant une charge de silice de faible granulométrie. 
Caractéristiques techniques :
Primaire d'adhérence en phase aqueuse, à base de copolymères acryliques et de charge de quartz.
PH : 3 - 5
Densité  : 1,04 (+/- 0,1 g / cm3)
Solubilité dans l'eau : Miscible

CLASSIFICATION :

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les 
conditions normales d'utilisation.

HYGIENE ET SECURITE :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage. Utiliser dans un endroit bien ventilé. 
Ce produit contient au maximum 15 g /l de COV.
STOCKAGE : Stocker à l'abri du gel et de l'humidité, à une température de 10°c à 25 °C.
CONSERVATION : 1 an en emballage fermé.
Consulter les fiches de données de sécurité accessibles sur internet http://www.easy-beton.com
Garantie : RC fabricant

AVERTISSEMENT :

En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site, sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné, n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme aux 
indications fournies par notre société.
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Système béton ciré haute performance pour sols, murs et plan de travail.

http://wwW.easy-beton.com/
http://www.easy-beton.com/

