La rénovation haute qualité et longue durée

DESTINATION
PRIMAIRE est une sous-couche qui s’applique sur les supports en résine,
acrylique ou plastique. Elle permet à COLOR Résinence d’adhérer durablement
sur le support.
Seules les applications de COLOR et de FINITION garantissent la résistance à
l’immersion prolongée et aux passages répétés.
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Ponçage
au grain 220

Application Application au Nettoyage des
1 couche rouleau mousse outils à l’eau

PRÉPARATION
PRIMAIRE s’applique sur support
poncé, dégraissé, dépoussiéré et sec.
Poncez fortement votre support au grain
220 et nettoyez le à l’acétone.
Mélangez la résine en raclant bien le fond.

APPLICATION
Appliquez PRIMAIRE au rouleau
mousse en fine couche.
Bien refermer le pot entre chaque
application.
** Conditions d’application entre 14°et 25°C air ambiant

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C
*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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RÉSINE D’ACCROCHE PRÊTE À L’EMPLOI 300ml ± 4m2

PRIMAIRE

LES ESSENTIELS

SUPPORT EN RÉSINE,
PLASTIQUE ET ACRYLIQUE
POUR

PRÉCAUTIONS D’USAGE

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

PRIMAIRE

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) :
Le produit n’est pas considéré dangereux
conformément au Règlement CE 1272/2008
(CLP). Effets physico-chimiques nocifs sur
la santé humaine et l’environnement : Aucun
autre danger. EUH208 Contient du mélange
de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one
[No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).
Peut produire une réaction allergique.
Conserver hors de portée des enfants.
Conserver à l'abri du gel dans un endroit
sec et frais. Consulter les instructions
spéciales/la fiche de données de sécurité
sur www.quickfds.com
Valeur limite UE pour ce produit
(CatA+/l) : 140 g/L (2010).
Ce produit contient max 10 g/L COV.
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