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Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun
cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès
de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Définition

GLOBAPRIM SG est une couche de fond couvrante à base de résines acryliques en solution, destinée au traitement des façades.

Emploi

GLOBAPRIM SG est une couche de fond destinée aux supports hydrauliques.

GLOBAPRIM SG convient également comme couche d'accrochage sur des matériaux lisses tels pâte de verre, grès émaillés,
mosaïques, etc …

GLOBAPRIM SG évite les embus sur les fonds de porosité hétérogène.

GLOBAPRIM SG s'intègre parfaitement dans les systèmes semi-épais pour façades.

Supports

GLOBAPRIM SG est applicable à l'extérieur comme couche de fond pigmentée sur fonds neufs (non peints), propres, sains et
cohérents.

Préparation du support

• Non peints :
      Supports neufs, sains et secs : nettoyer et dépoussiérer.
      En cas de présence de salpêtre : brossage à sec.

• Déjà peints :
      En bon état :
          Laver les anciennes peintures à l'eau ammoniacale ou à la haute pression et laisser sécher.
          Si après nettoyage le support est farinant, le refixer avec GLOBAPRIM HYDROFIX ou GLOBAPRIM FIX et
          terminer par une de nos peintures façade.
      En mauvais état :
          Eliminer toutes les anciennes peintures non adhérentes.
          Présence de mousse : traiter au PARAMOSS.
          Remplir fissures et crevasses au Enduit de réparation souple acrylique.
          Si la façade est caractérisée par la présence de résidus de peinture, l'ensemble peut être refixé avec une couche de
GLOBAPRIM HYDROFIX avant finition.
          Si l'ancienne peinture a été entièrement éliminée, le support peut être traité
          avec une couche de GLOBAPRIM SG.

Finition

Appliquer 1 couche de GLOBAPRIM SG avant de terminer de préférence par 2 couches de GLOBALITE CLASSIC ou avec nos
systèmes de façades GLOBACRYL FIBRA, GLOBACRYL FAÇADE, GLOBACRYL MURFLEX, GLOBAXANE FLEX. Consulter les fiches
techniques.

Remarque importante :

Le GLOBAPRIM SG contient des solvants aromatiques. Ne pas l'appliquer sur un support déjà peint, sans essai préalable.
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Mode d'application

Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

•Sec 3 heures
•Recouvrable 24 heures

Conditions d'application

•Température du support Au minimum 5°C.
•Température ambiante Au minimum 5°C.
•Humidité relative Au maximum 80%.

Application

•Brosse et rouleau Prêt à l'emploi
•Pistolet conventionnel Diluer éventuellement au Diluant Synthétique en fonction de

l'appareillage utilisé.

Nettoyage du matériel

DILUANT SYNTHETIQUE ou STELCLEANER

Composition

•Liant Copolymères acryliques en solution.
•Pigments Dioxyde de titane et charges minérales.
•Solvant Hydrocarbures aromatiques
•Extrait sec En poids: 63 ± 2%

En volume: 41 ± 2%
•COV valeur limite en EU Pour ce produit (cat.A/h) : 750g/l (2007) / 750g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 600g/l COV.

Caractéristiques

•Aspect Mat.
•Teinte Blanc.
•Mise à la teinte Ne pas teinter.
•Densité à 20°C 1,40 ± 0,05.
•Rendement théorique 6 à 7 m2/l selon la porosité et la rugosité du support.

Stockage

Conserver de préference à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de sécurité ; si vous ne la possédez pas, elle vous sera transmise sur simple demande.
Tenir hors de portée des enfants.
Prévoir une aération adéquate lors de l'application et du séchage du produit. Eviter les départs de feu.


