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PRIMER MUR & PLAFOND
BLANC / GRIS
1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Information
produit

Dulux Primer Mur & Plafond est un primer de haute qualité, qui
convient pour la préparation de murs et plafonds à l’intérieur.
Idéal avant d’appliquer une peinture acrylique ou sur papierpeint

Domaine
d’application

Plâtre, plaques de plâtre, ciment

Composition

Liant; coplymère acrylique
Solvant: eau.

2. CARACTERISTIQUES FYSIQUE
Caractéristiques

Prêt à l'emploi. Nourrissant: isole les fonds et assure l'adhérence
de la couche de finition. Couvrant: rend le support homogène.
Très bonne opacité. Optimise le rendement de la couche de
finition. Faible en odeur. Séchage rapide. Peut être recouvert
aussi par une peinture glycérophtalique.

Séchage

Une couche d’une épaisseur standard:
Sec au toucher: dépend de la température et le degré d’humidité.
Recouvrable: 4 heures.
Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le
degré d’humidité.
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Couleur(s)

Blanc et Gris

Conditionnement

5 L.

Extrait sec

32 % nominal.

Point éclair

Pas applicable.

3. PREPARATION
Préparation du
support

Plâtre: dépoussiérer avec une éponge humide.
Eventuellement diluer la première couche de 5 à 10 % d’ eau
pour fonds neufs et poreux.

Système

Appliquer une couche de primer

Application

Brosse, rouleau antigoutte

Rendement

Variable en fonction de la porosité du support. Environ 9 m² au
litre par couche

Nettoyage du
matériel

A l’eau tout de suite après usage.

Conservation

1 fine couche d’eau en surface de toute boîte entamée.

4. PRECAUTIONS
Produit à base d’eau.
Craint le gel.
Conserver hors de la portée des enfants.
Maintenir une bonne ventilation pendant l’application et le
séchage.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques
confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la
grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en
aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos
conditions générales de vente.
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