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SUPRA Primaire Pour Ardoises

DESCRIPTION

▪ Primaire d’imprégnation liquide pour les enduits et les peintures acryliques. Solution aqueuse formant, après séchage, un film incolore.

DOMAINES D’EMPLOI

▪ Recommandé comme couche de fond pour tous les enduits ou peintures acryliques comme SUPRA Peinture pour Ardoises.
▪ L’utilisation de SUPRA Primaire Pour Ardoises est obligatoire sur des surfaces poudreuses ou poreuses ou en cas de risque d’humidité montante.

PROPRIETES

▪ Hydrofuge le support.
▪ Rend le matériau moins poreux.
▪ Améliore l’adhérence des enduits décoratifs et les peintures acryliques.
▪ Excellente pénétration.

CARACTERISTIQUES

▪ Teinte: blanc.
▪ Densité à 20°C: ± 1.
▪ Viscosité à 25°C - Brookfield RVT - spindle 1- 10 tours/min: ± 25 cps.
▪ Durée de séchage à 20°C - HR 50-60 %.
 - Sec au toucher: après ± 6 h.
 - Peut être recouvert d’un enduit: après ± 6 h.
 - Obtient ses caractéristiques physiques: après ± 24 h.
▪ Teneur en matières sèches en poids: ± 20 %.

MISE EN OEUVRE

▪ Le support doit être sain, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
▪ Éliminer les restes de peinture et particules non adhérentes.
▪ Enlever les algues et autres dépôts verts à l’aide SUPRA Stop Dépôts Verts.
▪ Appliquer de SUPRA Primaire Pour Ardoises à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless (ouverture 0,025 pouce) jusqu’à saturation du support.
▪ La température sera comprise entre 5°C et 35°C lors de l’application et du séchage.
▪ Il est déconseillé de travailler par temps humide, lorsqu’il y a du brouillard ou lorsqu’il y a risque de pluie dans les heures qui suivent l’application. Ceci 

pourrait empêcher le séchage du produit et provoquer sa dilution.

CONSOMMATION

▪ Environ 5m2/L = 0,2 L/m2 en une couche.

NETTOYAGE DES OUTILS

▪ Directement à l’eau.

CONDITIONNEMENT

▪ Bidon de 5L.

STOCKAGE

▪ Durée de stockage de 3 ans dans un emballage hermétiquement fermé, à l’abri du gel.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

▪ Veuillez lire la fiche de sécurité.
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Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.


