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PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

Conditionnements
 Seau de 5 L
 Seau de 2,5 L
 Bidon de 1 L

Destination
 Primaire d’adhérence pour mortiers colles, enduits de lissage et ragréages de sol.
 Applicable en sol et mur, intérieur et extérieur.

Aspect
 Liquide vert.

Conservation 
   12 mois dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri de la chaleur et du gel.

Consommation 
 De 50 à 200 gr/m² selon la porosité du support.
 Support fermé : 1 L = 16 m² environ.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Primaire d'adhérence

Facilite l'adhérence des ragréages et des colles

Liquide coloré pour faciliter son application

Prêt à l'emploi
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Destination
 Primaire d’adhérence pour mortiers colles, enduits de lissage et ragréages de sol.
 Applicable en sol et mur, intérieur et extérieur.

Aspect
 Liquide vert.

Supports admis 
 Carrelage, dalles plastiques , peinture, supports bois, béton et chape sulfate de calcium.

Sur chape sulfate de calcium, diluer Primaire d'Adhérence VPI pur avec 20% d'eau.

Préparation du produit
Bien remuer le seau avant l’emploi afin d’homogénéiser la solution.

Conditions d'application
La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils 
de prudence qui sont étiquetés sur l’emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support
Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence.
Vérifier systématiquement l’adhérence des peintures, carrelages et sols souples à conserver.
Sur support bois, le plancher doit être stable, rigide et ne pas présenter de flexion.

Application
Appliquer grassement à la brosse ou au rouleau en imprégnant correctement le support et en évitant les surcharges.
Attendre le séchage complet du film avant de poursuivre les travaux.
Sur support bois poreux, appliquer une deuxième couche de produit après séchage complet de la première. Le délai de 
recouvrement doit être compris entre 30 minutes minimum et 24 heures maximum.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Primaire d'adhérence

Environ 
100 gr/m²

Temps de séchage

Conditionnements Code article Gencod

Seau de 5 L 170716 3538988200336

Seau de 2,5 L 170715 3538988200329

Bidon de 1 L 170714 3538988200312


