Primer Fonds Tachés

1. Description
Couche de fond acrylique couvrant pour l’isolation de taches avant de peindre ou tapisser.
Prêt à l’emploi.

Domaine d’application
Ce primer peut être appliqué sur la plupart des supports à l’intérieur: plâtre peint, crépi, béton,
ciment, briques, pierres poreuses et bois.

Caractéristiques
La couche de fond idéale pour des surfaces à peindre ou à
tapisser, qui présentent des taches d’humidité, de nicotine, de graisse, de rouille, de marqueur, de
crayon, de goudron, etc. Polyfilla Primer Fonds Tachés isole les taches et les couleurs du fond et
évite leur réapparition dans la couche de finition. Application facile et rapide, sans éclaboussures.

Teinte
Blanc

Emballages
1l, 2,5l

2. Mode d’emploi
Rendement
8 m²/L par couche (en fonction du support).

Temps de séchage
Sec: après 2 heures.
Pour une capacité isolante aux taches optimale : recouvrable après 24 heures.
S’il ne faut pas isoler des taches : recouvrable après 4 heures.

Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l’eau tiède et savon immédiatement après usage.

3. Supports / Application
Préparation du support
Le support doit être sec, sain, exempt de poussière et de graisse. Eliminer les particules non
adhérentes et les anciennes couches défectueuses. 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 l’emploi. Appliquer 1 couche de Polyfilla
Primer Fonds Tachés à la brosse ou au rouleau de peinture murale. Attendez 24 heures avant de
repeindre pour une capacité isolante optimale.

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.

4. Sécurité et stockage
Sécurité
Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l’égout.

Teneur en COV
Ce produit contient au maximum 1 g/L COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 30
g/L (2010).

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

