
 

  

1. Description 

Couche de fond très couvrant pour murs humides. 

Prêt à l’emploi. 

Domaine d’application 

Pour usage intérieur. Ce primer peut être appliqué sur les supports à l’intérieur comme la pierre, le 

béton, le crépi et le plâtre (à base de ciment).  

 

Caractéristiques 

Polyfilla Primer Murs humides est la couche de fond idéale pour les murs atteints par l’humidité ou 

par la condensation. Très couvrant. Evite les taches d’humidité. Il pénètre dans le mur en 

profondeur et isole le support. Il adhère même sur des supports humides. Il s’utilise également 

comme traitement anti-humidité sur les murs sujets à une humidité infiltrante ou ascensionnelle ou 

sur les murs sujets aux moisissures et efflorescences. Application facile et rapide sans 

éclaboussures. 

 

Teintes 

Blanc 

 

Emballage 

1l, 2,5l 

2. Mode d’emploi 

Rendement 

8 m²/litre en fonction du support. 

 

Temps de séchage 

Sec au toucher: après 4 heures. 

Recouvrable: après 24 heures. 

 

Nettoyage des outils 

Nettoyer les outils au white-spirit immédiatement après usage. 
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3. Supports / Application  

Préparation du support 

Le support doit être sain, exempt de poussière et de graisse. Faire sécher le support le plus 

rapidement possible (p.ex. à l’aide d’un sèche-cheveux). Eliminer les particules non adhérentes, 

les anciennes couches défectueuses, les moisissures, le calcaire et les restes de sel. Réparer les 

trous et les fissures avec un produit de rebouchage Polyfilla approprié. 

 

Application 

Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant emploi. Appliquer la première couche de 

Polyfilla Primer Supports humides à la brosse afin de boucher tous les pores. Après 24 heures, 

appliquer une deuxième couche à la brosse ou au rouleau à poils courts.  

 

Finition 

Ce primer peut être utilisé comme couche de finition ou, après séchage complet, il peut être 

recouvert de tous types de peintures ou de crépis ou être tapissé ou carrelé. 

 

 4. Sécurité et stockage 

Sécurité 

Conserver hors de portée des enfants. 

Inflammable. 

Ne pas respirer les vapeurs. Irritant pour les voies respiratoires et la peau.  

Eviter le contact avec les yeux et la peau. Risques de lésions occulaires graves.  

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage. 

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

Eviter le rejet dans l’environnement. 

 

Teneur en COV 

Ce produit contient au maximum 490 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/i) :  

600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). 

Stockage 

Bien refermer l’emballage et conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri du gel. 

 

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre 
connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre 
responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une 
édition plus récente. 
 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000 
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11 

www.polyfilla.be 
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