FICHE TECHNIQUE : Le iBéton – Le Primaire PRSP (Supports Poreux).
Remplace et annule toute version précédente -

Mise à jour le : 18/10/2017

PRESENTATION DU PRODUIT
Le primaire PRSP est une émulsion en phase aqueuse de copolymères de résines synthétiques et sans solvant.
Le primaire PRSP gula ise la po osit et vite le ullage, il a lio e l’a o he du iBéton.

DOMAINES D’APPLICATION
Le primaire PRSP est u p oduit p t à l’e ploi. Les températures d’appli atio

e o

a d es sont: de 5 à 35°C.

Outils nécessaires :
-

Rouleau ou brosse.

Le primaire PRSP permet une application en intérieur et extérieur sur différents supports tels que :
Béton.
Chape et enduit de mortier de ciment.
Chape anhydrite.
Plâtre divers (plaque de plâtre, carreau de plâtre, enduits).
Béton cellulaire.
Bois: Médium, aggloméré hydrofugé (CTBX), contre-plaqué marine.

PREPARATION DU SUPPORT
La surface du support horizontal ou vertical doit être dépoussiérée, propre, sèche, saine et débarrassée des parties non
adhérentes. Il est indispensable u’elle soit e e pte de t a es d’huile, de g aisses, de laita e etc. …
Supp i e pa po çage jus u’au suppo t p op e les t a es de graisse, cire, ve is et p oduits oi s et s’assu e de la sta ilit
du support et y remédier le cas échéant.

METHODE D’APPLICATION
Appliquer le primaire SP au rouleau ou à la brosse en 1 couche avec passes croisées, puis laisser sécher 2 à 3 heures
minimum selon les conditions hygrométriques. Il doit être translucide et sec au toucher.

IMPORTANT : NE PAS AJOUTER D’EAU. NE PAS APPLIQUER SUR UN SUPPORT GELE. Maintenir une ventilation suffisante
lo s de l’appli atio du p oduit.

Netto age des outils à l’eau.
Consommation : 0,100 à 0,200 l. par m2, selon porosité du support.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS (Hygiène et sécurité) : Ce p oduit ’est pas da ge eu

ais o tie t des

composants dangereux.
Inhalation :
Contact avec la peau :
Contact avec les yeux :

Fai e espi e de l’ai f ais
Lave la peau ave de l’eau savo euse
Ri e i
diate e t et a o da
e t ave de l’eau
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