FICHE TECHNIQUE : Le iBéton – La préparation support PRSF (Supports Fermés).
Mise à jour le : 18/10/2017 Annule et remplace toute version précédente

PRESENTATION DU PRODUIT
La préparation support PRSF est une émulsion en phase aqueuse de copolymères de résines synthétiques, charges minérales et
adjuvants spécifiques et sans solvant.

DOMAINES D’APPLICATION
Le primaire PRSF est u p oduit p t à l’e ploi de couleur rose. Les te p atu es d’appli atio
35°C.

e o

a d es sont: de 5 à

Outils nécessaires :
-

Rouleau ou pinceau large
Gants de protection

Le primaire SF permet une application en intérieur et extérieur sur différents supports tels que :
Résidus de colles vinyliques, bitumeuses ou néoprènes.
Pei tu e sista te pol u tha e, po de, a li ue …
Béton, chape et enduit de mortier de ciment
Bois ctbh / ctbx
Anciens revêtements céramiques, carrelage

PREPARATION DU SUPPORT
La surface, du support horizontal ou vertical, doit être dépoussiérée, propre, saine et débarrassée des parties non adhérentes.

METHODE D’APPLICATION : BIEN REMUER LE POT AVANT EMPLOI.
Appliquer le primaire PRSF au rouleau de préférence ou au pinceau large en une couche régulière, et en évitant les surcharges.
Important : p t à l’e ploi - ne pas rajouter d’eau.
Netto age des outils à l’eau avant séchage du produit.
Précaution : ne pas salir le primaire PRSF en circulant et laisser sécher de 2 à 4H00 selo la t° et l’a sorption du support) avant
l’appli atio du iB to ou du primaire SI.
Consommation : 1 Kg +/- 10 m2 selon la nature et la rugosité du support
Conservation : à l’a i du gel et du soleil – salle fermée et ventilée - 1 an dans son emballage.
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