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Haftgrund P
Primaire d'accrochage - Peinture de fond pigmentée, à liant résine synthétique, pour les crépis décoratifs

Domaines d’utilisation

Primaire destiné à ajuster la nuance de teinte et à améliorer l'accrochage de la finition de
Crépi résine synthétique ou minéral
Pour intérieur et extérieur
Régule la capacité d'absorption

Propriétés

Perméable à la vapeur d'eau
Hydrofuge
Améliore l'accrochage
Améliore l'adhérence
Enduit déco consécutif ensuite plus facile à structurer
Surface rugueuse car chargée de quartz
Application optimale et économique de l'Enduit déco

Caractéristiques
techniques

Etapes de mise en
œuvre

Liant

Dispersion de résine synthétique terpolymère

Poids spécifique

Env. 1,7 g/cm

Préparation du support

-

Le support doit être porteur, plan, propre, et exempt de tous
résidus susceptibles de réduire l'adhérence.

-

Traiter les supports à consolider avec l'Imprégnation Hydro
(Hydro-Tiefgrund).

Préparation

3

Prête à l'emploi
Delution possible avec de l'eau, au maximum 20%

Mise en œuvre

Consommation

-

Appliquer au rouleau, au pinceau ou par projection.

-

Pour une application régulière, utiliser un rouleau à poils courts.

-

Pour un crépi à structure ouverte, il est recommandé d'appliquer
le Primaire d'accrochage teinté dans le même coloris que l'enduit
structuré suivant.

Env. 200 à 250 ml/m²
Déterminer la consommation exacte par une surface échantillon sur
site.
Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les
fiches techniques des produits utilisés et les normes et
réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des
travaux.

Conditions climatiques

Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester
> +5°C.
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Durée de séchage

Env. 2 à 6 heures
En fonction de la température et de l'humidité relative de l'air

Livraison

Informations

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Tel. +49 36922 / 88-0
Fax. +49 36922 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Nettoyage des outils

A l’eau, aussitôt après utilisation

Mise en œuvre
mécanique

Demander notre fiche spéciale "Mise en œuvre mécanique"

Conditionnement

Seau PP de 15 litres

Couleur

Blanc naturel / de teinte équivalente à l'enduit suivant

Transport

Marchandise non dangereuse

Tenue en stock

Minimum 1 an, au frais et à l'abri du gel, en emballage d'origine
fermé

Teneur en COV

Valeur limite (réglementation européenne) pour le produit (cat. A/h):
30 g/l (2010).
Teneur du produit en COV: 20 g/l maximum

Sécurité

Fiche de Données de Sécurité CE disponible sur simple demande.

Les informations mentionnées dans cette fiche correspondent à nos connaissances à la date de son
établissement, et sont basées sur nos expériences et contrôles réalisés depuis des années. Elles
s'appliquent en complément de nos instructions de mise en œuvre. Compte tenu de la nature variable du
support et de la multitude d'utilisations et d'applications possibles, hors de notre domaine d'influence, nos
recommandations sont données sans engagement. Toute préconisation verbale faite par nos
collaborateurs, divergeant des indications portées sur nos documents techniques, exige la forme écrite.
Sous réserve de modifications pour des raisons techniques ou légales. Merci de consulter votre conseiller
pour obtenir les fiches produits en vigueur.
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