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Primer pulvérisable UNI SPRAY
Le primer pulvérisable UNI est un caoutchouc de synthèse haut de gamme avec solvants, permettant 
une optimisation de la durabilité de tous les rubans adhésifs acryliques, butyliques et de caoutchouc 
bitumeux. Il peut être utilisé sur tous les minéraux, comme le plâtre, le béton, les enduits au ciment, le 
béton cellulaire, les maçonneries en briques et en blocs silicocalcaires avec joints lissés, ainsi que sur les 
matériaux dérivés du bois et le bois.

   

AVANTAGES
 Q Forte augmentation du pont d’adhérence
 Q Transparent
 Q Mise en oeuvre rapide
 Q Temps d’évaporation court
 Q Forme un film d’adhérence, autocollant

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES
Contenu 500 ml

Contenu du carton  12 Stk

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT 

Composition Caoutchouc synthétique

Temps de désaérage en été / en hiver 10 min / 20 - 40 min

Consommation 50 lfm pour une largeur de 4 cm

Température de mise en œuvre -5 °C  -  35 °C

Stockage 12 Mois ouvert; sec, serré, + 5 °C  -  + 25 °C ,  pas de lumière 
directe du soleil
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Primer pulvérisable UNI SPRAY

UTILISATION
Pulvériser soigneusement l‘apprêt en primer UNI sur le support. Répétez le processus pour les surfaces très absorbantes. Protéger 
la surface pulvérisée de l‘humidité, de la poussière, etc. 
Pulvériser avec beaucoup de soin, le primer UNI sur le support. Sur les surfaces fortement absorbantes, répéter la procédure. Pro-
téger la surface traitée de l’humidité, de la poussière, etc. Vérifier la compatibilité avec les matériaux voisins. L’apprêt à pulvériser 
UNI ne peut pas être recouvert d’un revêtement. Le primer peut attaquer des vernis, peintures et matières synthétiques. Si vous 
faites des pauses, entre deux pulvérisations, essuyer la tête de l’aérosol avec un chiffon.

Porter des gants et lunettes de protection!


