Conseil de pro :
Etanchéité pour l’apprêt des
surfaces

FERMACELL
Primaire

Mise en œuvre
Domaines d’application
Le primaire FERMACELL sert de pré-traitement pour l’intérieur et l’extérieur
pour réaliser l’étanchéité liquide FERMACELL, la colle flexible FERMACELL ou
l’enduit FERMACELL Powerpanel. Le primaire est mis en œuvre sur des
supports absorbants ou très absorbants, tels que les plaques de plâtre armé de
fibres FERMACELL, les plaques au ciment, le crépi, le béton, le béton cellulaire,
la maçonnerie, la pierre, les chapes, les panneaux de particules ou de fibres. Le
primaire fait partie du système d’étanchéité complet de FERMACELL.

Indication pour les marchands
Poids
No d’art.
No EAN:
Quantité / carton
Quantité / palette
Poids / palette

1 kg
79066
4007548005111
10 bouteilles
360 bouteilles
380 kg

5 kg
79067
4007548005043
--96 bidons
500 kg

Les supports doivent présenter une surface plane,
être propres, porteurs, secs, exempts d’huile et de
graisse, ainsi que de tous autres résidus comme la
poussière, la saleté et les zones écaillées. Les
résidus doivent être éliminés à l’aide d’une brosse
ou d’un aspirateur. La température doit se situer
entre +5 °C et +25 °C. Bien remuer ou agiter le
primaire FERMACELL avant l’emploi et l’appliquer à
l’aide d’un pinceau ou d’une brosse.
Nettoyer à l’eau les outils après usage. Le temps de
séchage dépend de la température de l’air et du
support, de la circulation d’air, de l’humidité de l'air
et du pouvoir absorbant du fond. A +20 °C et avec
une humidité de l'air relative de 50 %, le temps de
séchage est de 2 heures environ. En raison de la
diversité des influences possibles, lors de la mise
en œuvre et de l’application, un essai préalable de
pose doit toujours être effectué par l’utilisateur.

Caractéristiques
Poids spéc. Env. 1,03 g/cm3 Viscosité (Physika LC10) Env. 10 m Pas
Couleur Bleu laiteux Stockage 12 mois

Propriétés
Le primaire de FERMACELL se caractérise par les propriétés suivantes:
Dispersion de résine synthétique exempte de solvant
Pour l’intérieur et l’extérieur
Système testé
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d’un renseignement complémentaire, veuillez prendre
contact avec notre service technique.

