DECO PRIMER BASE
Primaire d’accrochage à gros grains
DESCRIPTION
Deco Primer Base Isoplam® est un primaire d’accrochage avec de grands agrégats, et est utilisé pour améliorer
l'adhérence de Plam Stone Isoplam® et Plam Rock Isoplam® sur enduits de plâtre, de chaux / plâtre et sur les surfaces
de béton.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Taille des grains: inferieur a 0,50 mm.
Consommation: 8-10 mq/Lt par couche.

PREPARATION DU FOND E APPLICATION
La surface doit être exempte de poussière, saleté, dépôts de sel etc... Les traces d'huiles, graisses, cires, etc. doivent
être éliminées précédemment. N’appliquez pas sur des parties faibles ou incohérentes.
Deco Primer Base doit être dilué avec de l'eau max 30% et appliqué avec un rouleau ou au pinceau.
L'application d’autre produits doit être effectuée après le séchage complet.

AVERTISSEMENTS
Deco Primer Base doit être appliqué sur des surfaces sèches avec une humidité non supérieure à 75% et à des
températures comprises entre + 5 ° C et + 35 ° C.

EMBALLAGE ET STOCKAGE
Deco Primer Base est fourni en seaux de 5 Lt..
Dans son emballage d'origine, le produi peut etre conservé pour au moins un an, stocké dans un lieu sec et protégé à
des températures comprises entre 5 et 35 ° C.
Protégez du gel.

SECURITE’
Deco Primer Base Isoplam® est un produit destiné uniquement à un usage professionnel.
Consultez la fiche de données de sécurité avant l'utilisation

IMPORTANT
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et tests en laboratoire. Il
est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il est destiné. Le producteur décline toute
responsabilité en cas d’application erronée. Il est conseillé de faire des tests sur de petites surfaces avant l’application. La présente
fiche technique remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également que
les produits Isoplam sont à usage professionnel et qu’Isoplam organise des formations pour les clients qui en font la demande.
Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls
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