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UNI Primer
UNI Primer est une couche d’apprêt en résine artificielle, de qualité supérieure, contenant des solvants, 
et sert à l’optimisation de l’adhérence des bandes adhésives. Il s’applique sur toutes les sous-couches 
minérales absorbantes, comme p.ex. le béton, les briques, le bois, etc. Avantage par rapport à une 
couche d’apprêt en bitume : résiste à des températures allant jusqu’à 100°C et on peut même l’appli-
quer par une température de -10°C, il pénètre dans la surface jusqu’à 3mm de profondeur et il forme 
une liaison solide entre les matériaux de construction et la colle ; temps de séchage rapide: en été 15 
minutes env., en hiver 30 à 45 minutes.

   

AVANTAGES
 Q Forte augmentation du pont d’adhérence
 Q Applicable jusqu’à -10° C
 Q Résistant jusqu’à + 100° C
 Q Séchage rapide et consommation modeste
 Q Recommandé surtout en hiver

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES
Récipient Boîte métallique Bidon

Contenu 1 l 5 l

Contenu du carton 9 Dosen 1 Dose 

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT 

Temps de séchage en été / en hiver 10 min / 30 - 45 min

Consommation 5 m² / litre

Résistance à la température   -  100 °C

Température de mise en œuvre -10 °C  -  35 °C

Stockage 12 Mois tenir compte, lors du stockage; de la haute 
inflammabilité
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UTILISATION
La sous-couche doit être plane, solide, sèche et exempte de graisses, d’huile et de poussières. Étaler de façon homogène le pri-
maire UNI Primer au moyen d’un rouleau ou d’une brosse (appliquer en deux fois sur les sous-couches poreuses) et laisser sécher. 

N’utiliser que dans des zones suffisamment ventilées et aérées !

Porter des gants et lunettes de protection!


