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Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 12/2014. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5ºC, à un taux d’hygrométrie supérieur à 80% HR, ni sur supports avec condensations ou 
surchau�és. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions 
de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

IMPRIVAL

Surfaces présentant peu ou aucune absorption
Carreaux de faïence ou tous types de supports lisses et bloqués 
Plâtre et anciens fonds peints
 Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs et bien adhérés

Créer un pont d´adhérence sur des fonds qui manquent d´absorption
Texture rugueuse qui créé et favorise un accrochage mécanique
Produit en phase aqueuse
Désodorisé
 Permet la bonne adhérence des crépis, ciment-colles, enduits à base de 
ciment, imperméabilisants acryliques etc.

Palette de 120 seaux
de 5kg.

Palette de 33 seaux
de 15kg.

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE g1, IMPRESSIONS PHASE AQUEUSE

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Ce produit contient < 30 g/l COV max.

SUPPORTS

QUALITÉS

RX-504

Vie utile

 

Classement au feu

Sans limite
Séchage

S O LU T I O N S

®

Consommation

350 – 400 g/m²

Nettoyage des outils 

A l’eau

Formulation

Produit à l’eau

Applicable au rouleau ou à la 

brosse D – s2 – d0

Primaire d´accrochage pour des enduits à base de ciment ou des mortiers sur des fonds
lisses ou peu absorbants 

 

Préparation

Prêt à l´emploi.  Peut se diluer à 

l’eau à parts égales.

Béton et plâtre: environ 1H

7.5 – 8.5

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR


