multi primer

Primaire d'accroche pour supports poreux

Système d’étanchéité
pour solutions d’isolation STEICO

• Sans solvant
| DOMAINES D'APPLICATION
Améliore l'adhérence de la bande
adhésive STEICOmulti tape F sur supports
supports poreux minéraux (plâtre, béton,
maçonnerie...) ou bois (y compris les isolants
en fibre de bois STEICO)

• Séchage rapide
• Agit en profondeur
• Applicable pour des températures supérieures à -10°C
• Emballage et embout pratiques pour une répartition efficace du produit
• Étanche et résistant à l'eau

Pour plus d‘informations sur l‘utilisation et la mise en œuvre, veuillez
consulter notre site web www.steico.fr

| CONDITIONNEMENT STEICOmulti primer
Contenu [kg]

Emballage
Carton de 6 tubes polyéthylène avec embout

| RECOMMANDATIONS
Stocker STEICOmulti primer au
sec entre +15° C et +25° C.
Stocker à l'abri de la chaleur,
du froid et de la lumière.

| NETTOYAGE
Les résidus de colle séchée doivent être nettoyés à l'aide d'outils appropriés.

| TRAITEMENT DES DÉCHETS
Les résidus de matière doivent être éliminés
selon le code de recyclage CEV 170904
(déchets de chantier).
Respecter les consignes
de la fiche de sécurité.

Consistance

élastique (après séchage)

Temps de séchage

env. 14 minutes (+ 20°C / 50 % d'humidité ambiante)

Température de mise en œuvre min.

à partir de -10 °C

Surface recouverte par 1 kg de primer:
• STEICOmulti tape F 100 mm
• STEICOmulti tape F 150 mm
Durée de conservation
(produit non entamé)

env. 35 m
env. 25 m
12 mois

| MISE EN ŒUVRE STEICOmulti primer
• Bien remuer avant emploi.
• Appliquer le produit sur le support (au moins 100 g / m² sont nécessaires,
éventuellement plus en fonction du type de support). Répartir le primaire
uniformément à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Le support doit être
sec, exempt de graisse et de poussière.
• Avant de poser la bande adhésive STEICOmulti tape, laisser sécher le primaire
jusqu'à ce qu'il devienne transparent.
• Il est possible d'enlever le primaire à l'eau avant qu'il n 'ait commencé à
sécher. Si le primaire est déjà sec, il faudra le retirer manuellement ou à
l'aide d'outils.

Votre revendeur agréé :

Le système constructif par nature
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Polymère en phase aqueuse;
Le produit est blanc laiteux lors de
l'application et transparent après séchage.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STEICOmulti primer

www.steico.com

| MATÉRIAU
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