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Fiche technique

Primaire d’accrochage avec pinceau applicateur, réf. 41012F

 A Description
• Ce primaire est une solution adhésive synthétique mono-composant qui sert de primaire d’accrochage pour les antidérapants adhésifs (rouleaux, pièces ou 

bandes).
• Il s’applique partout ou l’on recherche une haute qualité d’accroche.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : solution synthétique mono-composant.
• Couleur : blanc translucide.
• Température d’application : 5°C minimum.
• Conditionnement : bidon de 500 ml.
• Consommation : environ 2,5 m² par bidon.
• Résistance aux produits :  - Eau Bonne Acide dilué Bonne ;

- Huile, pétrole et kérosène Bonne Base diluée Bonne ;
- Alcool Bonne ;
- Cétones et Esters Faible.

• Stockage : conserver dans un endroit sec, sous abris et à l’écart de toute fl amme ou source d’étincelles ou d’ignition.
• Durée de stockage maximum : 12 mois.

 A Utilisation et mode d’emploi
• Préparation :  - Le support doit préalablement avoir été dégraissé, décapé et dépoussiéré ;

- Un sol huileux ou gras doit être décontaminé par un nettoyant industriel ou un solvant spécifi que ;
- Les surfaces très lisses, de type carrelage, devront être dépolies par action mécanique.

• Application :  - Le mélange s’applique grâce au pinceau intégré au bouchon du bidon.
- Appliquer une fi ne couche sur une surface légèrement plus grande que la pièce antidérapante à poser ;
- Laisser le primaire sécher pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’il ne soit plus collant au toucher.

• Pose de la pièce antidérapante sur la surface revêtue de primaire :
- Retirer le papier protecteur et positionner précisément la pièce ;
- Commencer par une extrémité et presser fermement en progressant jusqu’à l’autre ;
- Eviter de piéger des bulles d’air, un rouleau de bois ou de caoutchouc peut être utile ;
- Une fois la pièce en place, le sol est immédiatement disponible mais la résistance maximum est atteinte au bout de 2 à 7 jours.

• Précautions d’emploi :  Produit infl ammable et nocif. Consulter les fi ches de données de sécurité. Prendre les précautions élémentaires de sécurité pour la 
manipulation des produits dangereux ( bonne ventilation, port de gants … ).

Attention :  ce primaire ne doit pas être utilisé avec les bandes antidérapantes AQUASTEP.
En cas de bulles d’air, elles peuvent être éliminées par crevaison à l’aide d’une fi ne aiguille.


