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Pour un résultat final 
magnifique, commencez par...  
des primaires PegAPRiM®!

Pegaprim® Xpress - Pegaprim® Isofix - Pegaprim® Sanitop

Pegaprim®, un primaire pour chaque support...

Votre distributeur :

Primaire d’accrochage et d’isolation 
à base de résines Shellac
Ultime isolant contre les taches
• Pour une utilisation générale à l’intérieur 
 et l’isolation de taches locales à l’extérieur
• Excellent isolant de taches
• Couvre les nœuds saignants et les stries résineuses
• Isole les odeurs d’animaux, de fumée 
 et de moisissure
• Adhère à toute surface sans ponçage
• Sèche en un éclair -
 peut être peint après 45 minutes

Primaire d’accrochage et d’isolation 
en phase aqueuse
Primaire d’accrochage universel 
isolant à séchage rapide
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Fixe les surfaces poreuses
• Adhère à toute surface sans ponçage
• Résiste à la corrosion -
 excellent pour le métal neuf
• Peut déjà être peint après 1 heure

Primaire et couche supérieure 
en un en phase aqueuse
Protection du film sec contre la 
dégradation par des moisissures
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Finition mate satinée de haute qualité
• Excellente adhérence
• Idéal pour les locaux humides
• Séchage rapide

Les primaires Pegaprim® 
vous facilitent la vie !

Applications recommandées Pegaprim® 
isofix

Pegaprim® 
Xpress

SURFACeS iNTÉRieUReS

Plâtre, placoplâtre X X

Lambris / Bois neuf & ancien / Châssis de fenêtres, meneaux X X

Meubles sans finition X X

Contre-plaqué / Multiplex X X

Briques céramiques et faïence X X

Formica® X X

Verre / Tuyaux en PVC X

Panneaux de plafond avec présence de taches d’humidité X

Ciment / maçonnerie (complètement durci) X

Mortier de réparation X

Béton X

Acier galvanisé et électrozingué X

Chrome / Aluminium / Acier inoxydable X X

Laiton / Cuivre X

Plomb X X

Caoutchouc (dur) X

Peintures alkyde X X

Polyester X

SURFACeS eXTÉRieUReS

Bois X X

Contre-plaqué / Multiplex / Bois aggloméré X

Maçonnerie/Stucco/Béton/blocs de ciment (complètement durci) X

Brique X

Acier galvanisé et électrozingué X

Cuivre X

Aluminium X X

TACHeS & ODeURS

Taches de suie & nicotine X

Taches d’humidité X

Nœuds (taches de sève) et de tanin X

Rouge à lèvres / Traces de craie / craie / Stylos à bille X

Goudron / Asphalte X X

Créosote X

Graffiti X X

Taches de cuivre X

Taches de rouille X X
 M
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Pourquoi utiliser un primaire 
d’accrochage isolant ?
Pour fixer de surfaces poreuses
• Couches de peinture mate • Plaque de plâtre nue • Plafonnage 
• Béton/maçonnerie • Bois brut • Aluminium oxydé • Réparations 
Avantage: uniformité de la couleur et de la brillance de la finition.

Pour l’isolation permanente des taches
• Taches d’humidité • Nœuds saignants et stries résineuses • 
Acide tannique • Nicotine • Taches de moisissure • Taches de 
nourriture et de boissons • Taches d’animaux • Graffiti • Encre • 
Crayon Avantage : évite que les taches ne transpercent la couche 
supérieure et ne gâchent le résultat final.

Pour masquer les couleurs foncées et les supports
• Couleurs décoratives • Fausses finitions • Lambris • Revêtements 
muraux • Bords • Armoires défraîchies
Avantage: évite que les couleurs ne transpercent ou n’altèrent la 
couleur de la couche supérieure.

Pour une bonne adhérence sur les surfaces brillantes, 
qui peuvent être difficilement peintes sans être poncées
• Boiseries finies • Anciennes couches de peinture brillantes • 
Verre • Carreaux en céramique • Tuyaux en PVC • Revêtement en 
vinyle • Formica® • Métaux traités • Carrelages décoratifs
Avantage: développe une couche de base résistante et fiable 
pour assurer une adhérence parfaite de votre couche de finition.

Pour allonger la durée de vie et la durabilité 
de votre couche de finition
• Améliore la flexibilité et l’adhérence de la couche de finition • 
Évite les fissures, écaillages, farinages, pelages et saignées.
Avantage: permet d’éviter la remise en peinture fréquente et oné-
reuse.

Pegaprim® isofix 
Primaire d’accrochage et d’isolation - résines Shellac
Primaire d’accrochage ultra-isolant. Composé à 100 % de résines 
Shel lac pigmentées en blanc, Pegaprim® Isofix couvre les taches les 
plus importantes, isole les odeurs les plus fortes et offre une excellente 
ad hérence sur les surfaces brillantes ou fermées. Pegaprim® Isofix isole 
les nœuds saignants et les stries résineuses du bois, les taches de 
graisse et les odeurs de brûlé, ainsi que le bois neuf. Il présente d’ex-
cellentes performances comme primaire en général ainsi que comme 
primaire destiné à couvrir les taches. Aucun autre primaire n’est aussi 
efficace ou ne sèche aussi rapidement que Pegaprim® Isofix.

excellent isolateur de taches

Taches d’humidité • Graffiti • Nœuds saig-
nants • Sérieux dégâts d’incendie ou de 
fumée • Taches de corrosion • Nourriture/
boissons • Suie • Menuiserie intérieure riche 
en tanin et résines en cèdre/bois rouge

Ultra-isolant contre les odeurs

Dégâts d’incendie Moisissures • Odeurs 
d’animaux • Boules antimites • Odeurs 
de feu ouvert • Nicotine

Meilleur primaire pour l’isolation 
de taches locales

Réparations au mastic • Nœuds saignants • 
Bois nu • Zones graisseuses, huileuses • Produits 
de maquillage • Taches d’encre et de crayon

Meilleur primaire pour une utilisation 
sur/sous peintures brillantes

Armoires de cuisine • Moulures et 
portes • Planches • Lambris • Bois nu • 
Carrelages • Moulures vernies • Métal 
• Formica®

PegaPrim® Xpress 
Primaire d’accrochage et d’isolation - en phase aqueuse
Primaire d’accrochage isolant, universel à séchage rapide et à 
base de résines acryliques en milieu aqueux PegaPrim® Xpress est 
un excellent primaire universel qui convient parfaitement à toutes 
les surfaces intérieures et extérieures. Sa formule acrylique unique 
adhère à la majorité des surfaces brillantes et évite que des taches 
difficiles ne puissent encore réapparaître sur vos surfaces intéri-
eures et extérieures peintes.

Flexible - Respirant - Durable

Bois extérieur • Revêtement en vinyle/
volets • Maçonnerie/béton • Brique • 
Plafonnage • Aluminium

Colmate entièrement les surfaces poreuses

Plaque de plâtre nue • Revêtement en alu-
minium • Peintures murales mates • Bois 
nu • Maçonnerie/béton • Plafonnage

Adhère aux surfaces qui peuvent être 
difficilement peintes sans être poncées

Carreaux en céramique • Lambris • 
Formica® • Verre • Tuyaux en PVC • 
Portes métalliques • Gouttières/conduits 
d’évacuation

Faible odeur - Peut être nettoyé 
à l’eau savonneuse

Domicile • Travail • Écoles • Hôtels • 
Hôpitaux

Pegaprim® Sanitop 
Primaire & couche supérieure en un - en phase aqueuse
Peinture murale à base de résines acryliques en milieu aqueux au 
pou voir couvrant élevé. Protège le film sec contre la dégradation 
par des moisissures et constitue dès lors la finition idéale pour les lo-
caux humides. Pegaprim® Sanitop est un primaire mat satiné de hau te 
qualité et une couche de finition en un pour une utilisation dans des 
locaux sensibles à l’humidité, où des moisissures peuvent se former, 
et en tant que peinture murale extérieure durable. Pe gaprim® Sanitop 
offre une bonne adhérence sur la plupart des surfaces.  

Salles de bain • Cuisines • Caves • Bois • Murs extérieurs •
Côté intérieur de vérandas • Buanderies • Abris de piscine


