CACHEMIRE BETON PRIMER

Primaire présentant une fine
structure granuleuse
Bonne adhérence
Fort pouvoir couvrant
Odeur faible
Respirant
Séchage rapide

WWW.MATHYSPAINTS.EU

CACHEMIRE BETON PRIMER
DESCRIPTION
Cachemire Beton Primer est un primaire d’accrochage blanc à base d’eau présentant une
fine structure granuleuse.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Sous couche granitée en phase aqueuse. Son utilisation est particulièrement recommandée
pour la préparation des supports destinés à recevoir le système décoratif Cachemire
Beton.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité:
Extrait sec en poids:

1,43 - 1,45
58% - 62% ( white - blanc - wit )

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
Manipulable:
Recouvrable:
Dur à cœur:

6h
6h
6h

CONSOMMATION THÉORIQUE
150 – 200 g/m² / 5 – 6 m²/Kg

CONSOMMATION PRATIQUE
Données variables en fonction de l'état et de la nature du support à traiter, et du décor final
choisi. Réaliser un essai pour déterminer la consommation précise.

PRÉPARATION DE SURFACE
Les supports doivent être sains, secs et solides. L'applicateur veillera à respecter les
recommandations des DTU en vigueur (59.1 & 42.1). Les parties métalliques doivent faire
l'objet au préalable d'un traitement anticorrosion.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION
5°C - 35°C, < 65% R.V.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU
Appliquer non dilué.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Remarques pour la
sécurité:

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de
informatie op de verpakking.

DURÉE DE VIE
1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in
droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en
35°C.

Date d’émission: 09/01/2019
Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se sera
assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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