
PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON

LES REGLES EN VIGUEUR 

RECOUVREMENT 

ADDITIFS POUR LA CONSTRUCTION

MICROPRIMER

 

 

Produit d’aspect mat et désodorisé
Résultat fin et excellent tendu
Haute adhérence et très bon ancrage sur fonds absorbants
Pigmentation idéale permettant de blanchir les fonds
Formule enrichie avec un inhibiteur de corrosion contre l’oxydation des
parties métalliques présentes dans les matériaux préfabriqués
Régule et uniformise l’absorption des fonds
Impression des plaques de plâtre cartonnées
Conservation : 12 mois dans l’emballage d’origine stocké au sec

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.

EXTÉRIEUR

SUPPORTS

QUALITÉS

RX-517

Vie utile

 

Classement au feu
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Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 06/2022. Mise en oeuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une tempèrature 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 simpole demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont abtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions 
de mise en oeuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

Sans limite
Séchage

S O LU T I O N S

®

Consommation

250 – 300g/m²

Nettoyage des outils 

A l’eau

Formulation

Produit à l’eau

Applicable au rouleau ou à la 

brosse D – s2 – d0

Impression acrylique mate pigmentée pour réguler l’absorption des fonds absorbants.
Permet de réduire la consommation des peintures de �nition.

 

 

Préparation

Prêt à l´emploi.  Peut se diluer à 

l’eau à parts égales.

Béton et plâtre: environ 1H

7.5 – 8.5

Plâtre et plaques de plâtre, pierres, enduits de ciment, et tous supports 
relativement absorbants.
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et
bien adhérés.  

107.


