Préparation du support | Application de primaire

collfox TG 311 NEW

Primaire d’imprégnation pour supports absorbants.
Domaines d’utilisation
Primaire en dispersion prêt à l’emploi, à séchage rapide, destiné au traitement préliminaire des supports absorbants avant application d’un ragréage.
Adapté pour:
– pour les supports absorbants, p.ex. chape ciment, ragréage ciment ou
plâtre, béton
– pour les chapes sulfate de calcium, plaques de fibroplâtre
– pour les enduit ciment, enduit bâtard, plaques de plâtre cartonné
- pour les supports absorbants, avant le collage direct avec le colle dispersion collfox 2000

Article n° 89221

Préparation du support
Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non fissuré et exempt de toutes substances (salissures, huile, graisses) susceptibles de diminuer l’adhérence.
Les chapes ciment et sulfate de calcium devront être poncées puis dépoussiérées par aspiration. Vérifier que le support répond bien aux normes et avis techniques en vigueurs. Eliminer, par exemple par brossage, ponçage, fraisage ou
grenaillage, les couches instables ou susceptibles de diminuer l’adhérence, p. ex.
les agents de décoffrage, traces non adhérentes de peinture, ragréage, revêtement ou colle. Aspirer soigneusement les poussières et éléments non adhérents.
Mise en oeuvre
Verser le contenu du récipient dans un seau propre et appliquer avec le rouleau nylon-peluche, régulièrement et sur l’intégralité du support. Eviter la
formation d’une peau et de flaques.
Sécurité du travail et de l’environnement
Conserver hors de portée des enfants. Porter des vêtements de protection.
Respecter les indications de la Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques techniques
Giscode (D):
D1 / Sans solvant
Emicode:
EC 1 PLUS
Tenue en stock:
Minimum 12 mois
Conditionnement:
Bidon plastique de 10 kg
Température de mise
en oeuvre:
Minimum 12 °C au sol
Application:
100 – 150 g/m²
Application:
Rouleau nylon-peluche
Durée de séchage:
Env. 30 minutes* sur support ciment avant application du ragréage, minimum 1 heure* sur sulfate de
calcium
Nettoyage:
Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l’eau.
Sièges à roulettes:
Adapté
Chauffage de sol:
Adapté

Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d’ordre général
mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder
le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet
www.collfox.ch.
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*A 20°C et 65% d‘humidité relative de l‘air.

