PRIMAIRE D’ADHERENCE
CIMENT-BÉTON
Formule très pénétrante qui assure une adhérence optimale et
améliore considérablement la tenue des peintures de sols sur bétons
lisses et poreux.

Destination
Prépare tous les sols neufs ou anciens en ciment, béton, ou brique avant
mise en peinture.

Performances
•
•
•
•
•

Prévient des risques de décollement.
Formule très pénétrante qui une assure adhérence optimale et améliore
considérablement la tenue des peintures de sols.
Fixe les sols farinants.
Augmente la résistance des peintures sous les pneus de voitures et
endroits sensibles.
Recouvrable par toutes peintures de sol.

Teinte : Incolore
Aspect :

-

Conditionnements : 0,75L et 2,5L
Temps de séchage :
Au toucher : 30 mn
Entre couches : 3 h
Rendement en 1 couche par 1L :
8 à 12 m² selon porosité du support
Nettoyage des Outils : Eau
Matériel : pinceau, rouleau à poils longs
(8 à 12 mm)

Préparation
Le support doit être :
• Brut : ne pas appliquer sur ciment ou béton déjà peint ou bloqué avec une sous-couche.
• Propre : pour bien éliminer les salissures, taches et poussières de sol, décrasser avec le Shampooing
Actif Ciment-Béton V33. Rincer soigneusement et laisser sécher 24 heures.
• Sec : sur ciment ou béton neuf, attendre 3 mois pour un séchage complet.
• Non gras : verser le Solvant Nettoyeur V33 sur les taches grasses et saupoudrer de sciure de bois.
Après 30 mn, balayer pour enlever la sciure imprégnée. Si nécessaire, recommencer l’opération
jusqu’à disparition des taches grasses.
• Sain : retirer les parties non adhérentes à la brosse métallique ou par ponçage.
Vérifier ensuite impérativement la porosité avec le « test de la goutte d’eau » déposée sur le sol. Si elle
reste en surface, le sol est trop fermé et le Primaire d'Adhérence ne s’accrochera pas suffisamment.
Appliquer alors le Shampooing Actif Ciment-Béton V33 selon son mode d’emploi, puis vérifier que le sol
est suffisamment poreux en refaisant le test. Si besoin, recommencer jusqu’à obtenir le niveau de
porosité suffisante pour que le primaire pénètre dans le sol.
SUR RAGRÉAGE : appliquer impérativement le Shampooing Actif Ciment/Béton V33. Vérifier la compatibilité
du ragréage avec une peinture de sol.
SUR SUPPORTS POUDREUX : le support est trop poudreux lorsque des particules ou poussières se détachent : le
Primaire d’Adhérence Ciment-Béton V33 ne pourra adhérer que si toute la poudre a été éliminée au
préalable. Pour cela shampooiner avec un détergent jusqu’à éliminer la poudre puis laisser sécher.

Application
Conditions idéales d’application : entre 12° et 25°C par temps sec et hors courant d’air. Remuer le Primaire
d'Adhérence Ciment-Béton V33 avant et pendant l’emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin
de bien homogénéiser. Appliquer sur un support préparé comme ci-dessus en une couche sans dilution.
Laisser sécher 24 heures puis recouvrir d’une finition.
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