
IdeaPaint™ Magnetic Primer is a high-quality basecoat with powerful magnetic strength (up to 
2X stronger than alternatives). It pairs with IdeaPaint dry erase paints to turn any wall into a 
magnetic, erasable idea platform—or, simply coat with latex paint for a magnetic-only surface.

A BREAKTHROUGH MAGNETIC COATING WITH A NO-FUSS APPLICATION:

A high-quality primer with superior adhesion

• Easy roller application

• Low odor and compatible will all top coat paints

• Smoother than liquid alternatives means no sanding required post-application

• Light gray color for easy top coat coverage

• Top coat with IdeaPaint™ Dry Erase Paint for a magnetic, dry erasable �nish

Utiliser l'apprêt magnétique ldeaPaint™ sur les cloisons sèches, le bois, le métal, la plupart des plastiques, la �bre de verre ou le 
Formica® pour créer une surface magnétisée. Ce contenant fournit suf�samment de peinture pour couvrir la super�cie indiquée sur 
le contenant. Pour recouvrir une surface supérieure à celle indiquée, utiliser du produit supplémentaire. La durée de conservation est 
de 12 mois, non ouvert à une température ambiante de 25 °C (77 °F).

PRÉPARATION DE LA SURFACE: La surface doit être propre, sèche et exempte de cire, de poli, de graisse, d’huile, de craie, de saleté, 
de peinture écaillée et d’autres contaminants. 

contaminants. Poncer les surfaces dures et brillantes pour une adhérence maximale.

PRÉPARATION DU PRODUIT: L’apprêt magnétique IdeaPaint est prêt à être appliqué après avoir été correctement mélangé. Les 
pigments métalliques vont se déposer au fond - AGITER COMPLÈTEMENT PENDANT 3 À 5 MINUTES AVANT L’APPLICATION a�n 
d’obtenir une consistance lisse et uniforme. La peinture peut être mélangée à la main ou avec une perceuse électrique en utilisant 
une palette de mélange de peinture réglée sur le réglage le plus bas. 

REMARQUE: NE PAS mélanger la peinture avec une perceuse électrique à grande vitesse.

Use IdeaPaint™ Magnetic Primer on Drywall, Wood, Metal, Most Plastics, Fiberglass, or Formica® to create a magnetized surface.

The container provides enough paint to cover the area listed on the can. If coating a surface larger than the listed area, use 
additional product. Shelf life is 12 months, unopened at a room temperature of 25°C / 77°F.

SURFACE PREPARATION: The surface must be clean, dry, and free from wax, polish, grease, oils, chalk, dirt, loose paint, and other 
contaminants. Scuff-sand hard, glossy surfaces for maximum adhesion.

PRODUCT PREPARATION: IdeaPaint Magnetic Primer is ready to apply after being properly mixed. Metal pigments will settle to bottom 
– STIR THOROUGHLY FOR A FULL 3-5 MINUTES (3 minutes is required for material to be adequately mixed) PRIOR TO APPLICATION to 
ensure a smooth, even consistency. Paint can be mixed by hand or with an electric drill using a paint mixing blade set on the lowest 
setting.

NOTE: DO NOT mix paint with an electric drill at high speed.

L’apprêt magnétique IdeaPaint™ est une couche de base de haute qualité avec une adhésion magnétique supérieure (jusqu'à 2 fois 
plus fort que les autres apprêts magnétiques). Il s'associe aux peintures effaçables à sec IdeaPaint pour transformer n'importe quel 
mur en une plate-forme magnétique et effaçable, ou tout simplement avec une peinture au latex pour une surface uniquement 
magnétique.

UN REVÊTEMENT MAGNÉTIQUE AVANCÉ AVEC UNE APPLICATION SIMPLE :

Un apprêt de haute qualité avec une adhésion supérieure

• Application facile du rouleau 

• Faible odeur et compatible avec toutes les peintures de �nition 

• Plus lisse que les alternatives liquides, aucun ponçage n'est requis après l'application

• De couleur gris pâle pour une couverture facile de la couche de A�nition 

• Recouvrir d’une couche de �nition avec la peinture effaçable à sec IdeaPaint™ pour un �ni magnétique, effaçable à sec

MAGNETIC PRIMER INSTALL INSTRUCTIONS
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BEFORE YOU BEGIN: 
IMPORTANT TIPS

AVANT DE COMMENCER: 
CONSEILS IMPORTANTS

PROPER MIXING REQUIRED: Magnetic Primer is ready to apply after being properly mixed. STIR 
THOROUGHLY FOR AT LEAST A FULL 3 MINUTES PRIOR TO APPLICATION.

VENTILATION: Use only with adequate ventilation. To avoid overexposure, open windows and doors or 
use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, 
headaches, or dizziness, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH-approved), or leave 
the area. Adequate ventilation is required when sanding or abrading the dried film. If adequate 
ventilation cannot be provided, wear an approved particulate respirator (NIOSH-approved). Follow the 
respirator manufacturer's directions for respirator use.

PROTECTION: Avoid contact with eyes and skin.Wear protective eyewear and gloves. Keep container 
closed when not in use. DO NOT transfer contents to other containers for storage.

Follow additional safety precautions according to the IdeaPaint Safety Data Sheet found on 
ideapaint.com/help.

PROCÉDURE DE MÉLANGE APPROPRIÉE REQUISE: L’apprêt magnétique est prêt à être appliqué après avoir été 
correctement mélangé. BIEN AGITER AU MOINS 3 MINUTES AVANT L’APPLICATION.

VENTILATION: Utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Pour éviter une surexposition, ouvrir les fenêtres et les 
portes ou utiliser un autre moyen pour assurer l'entrée d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de 
larmoiements des yeux, de maux de tête ou de vertiges, augmenter l'air frais, porter une protection respiratoire 
(approuvée par le NIOSH) ou quitter les lieux. Une ventilation adéquate est nécessaire lors du ponçage ou de l'abrasion 
de la pellicule séchée. Si une ventilation adéquate ne peut pas être fournie, porter un respirateur approuvé contre les 
particules (approuvé par le NIOSH). Suivre les instructions du fabricant du respirateur pour l'utilisation du respirateur.

PROTECTION: Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes et des gants de protection. Garder le 
contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. NE PAS transférer le contenu dans d'autres contenants pour l’entreposage.

Respecter les consignes de sécurité supplémentaires indiquées dans la fiche de données de sécurité d'IdeaPaint 
disponible à ideapaint.com/help.

CLEAN UP
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HOW TO APPLY: ldeaPaint™ Magnetic Primer requires 3 heavy, wet-on-wet coats. Best results are achieved with a 3/8" nap 
synthetic roller. It is important to apply the appropriate amount of primer for the necessary square footage-achieving wet mils of ~2 
mils per coat, and avoiding sags and roller marks as you go. There is no need to sand before applying your topcoat.

IF TOP COATING WITH IDEAPAINT™ WHITE DRY ERASE PAINT FOR A MAGNETIC, DRY ERASABLE SURFACE:

Wait 3 hours. 

Apply 1-2 coats of a recommended, premium acrylic primer/sealer to adequately hide the color prior to application of IDEAPAINT 
White Dry Erase Paint. Hiding power will vary from primer to primer.

Wait 24 hours before applying IdeaPaint White Dry Erase Paint.

IF TOP COATING WITH IDEAPAINT™ CLEAR DRY ERASE PAINT FOR A MAGNETIC, DRY ERASABLE SURFACE IN YOUR COLOR OF 
CHOICE:

Wait 3 hours.

Apply 1 coat of a recommended, premium acrylic primer/sealer to hide the color.

Apply 2 coats of a recommended, premium latex paint with a semi-gloss or gloss �nish.

Wait 24 hours before applying IdeaPaint Clear Dry Erase Paint.

IF TOP COATING WITH LATEX PAINT FOR A MAGNETIC-ONLY SURFACE:

Wait 3 hours.

Apply a recommended, premium acrylic primer/sealer to hide the color.

Apply 2 coats of a recommended, premium acrylic latex paint. (A premium quality �nish will help to avoid burnishing from frequent 
magnet use.)

Visit ideapaint.com/basecoats for a list of preferred primers + basecoat paints.

DRY ERASE PAINT APPLICATION will depend on which of our products you are installing. Refer to the installation instructions speci�c 
to your chosen dry erase paint, which can be found atideapaint.com/help.

The ambient and surface temperature can be as low as 5°C / 40°F or up to 37°C / 100°F. DO

NOT paint in direct sunlight or on a hot surface. If possible, plan your painting to avoid rain, moisture, and high humidity for the 
�rst24 hours of curing. These conditions will extend curing & recoat times.

NOTE: DO NOT use as a primer over silicone caulks.

Wash hands after applying. Clean equipment immediately after use with soap and water. Clean spatters or spills immediately with 
warm water. If IdeaPaint™ Magnetic Primer sets-up or dries, use a lacquer thinner.

Se laver les mains après l'application. Nettoyer l’équipement immédiatement après l’utilisation avec de l’eau et du savon.      
Nettoyer immédiatement les éclaboussures et les déversements avec de l'eau tiède. Si l’apprêt magnétique IdeaPaint durci ou sèche, 
utiliser un diluant pour laque.

COMMENT APPLIQUER : L'apprêt magnétique ldeaPaint™ nécessite 3 couches épaisses, humide sur humide. Les meilleurs résultats 
sont obtenus avec un rouleau synthétique à polis de 3/8 po. Il est important d’appliquer la quantité appropriée d’apprêt pour obtenir 
la super�cie en pi2 nécessaire pour atteindre des mils humides d’environ 2 mils par couche, et d’éviter les affaissements et les 
marques de rouleau au fur et à mesure du travail. Il n'est pas nécessaire de poncer avant d'appliquer la couche de �nition.

LORS DE L’APPLICATION DE PEINTURE EFFAÇABLE À SEC IDEAPAINT™ BLANCHE POUR OBTENIR UNE SURFACE MAGNÉTIQUE, 
EFFAÇABLE À SEC:

Attendre 3 heures.

Appliquer une ou deux couches d'apprêt/scellant acrylique de qualité supérieure pour masquer la couleur avant l’application de la 
peinture effaçable à sec IdeaPaint™ blanche. Le pouvoir masquant variera d’un apprêt à l’autre.

Attendre 24 heures avant d’appliquer la peinture effaçable à sec IdeaPaint™ blanche. 

LORS DE L’APPLICATION DE LA COUCHE DE FINITION TRANSPARENTE EFFAÇABLE À SEC POUR OBTENIR UNE SURFACE MAGNÉTIQUE, 
EFFAÇABLE À SEC DE LA COULEUR DE VOTRE CHOIX:

Attendre 3 heures.

Appliquer une couche d'apprêt/scellant acrylique de qualité supérieure pour masquer la couleur, 

Appliquer deux couches de peinture latex de qualité supérieure avec une �nition semi-brillante ou brillante. 

Attendre 24 heures avant d’appliquer la peinture effaçable à sec IdeaPaint™ transparente. 

LORS DE L’APPLICATION DE COUCHE DE FINITION DE PEINTURE AU LATEX POUR OBTENIR UNE SURFACE MAGNÉTIQUE UNIQUEMENT:

Attendre 3 heures.

Appliquer un apprêt/scellant acrylique de qualité supérieure pour masquer la couleur.

Appliquer deux couches de peinture latex acrylique de qualité supérieure recommandées. (Une couche de �nition de qualité 
supérieure aidera à éviter le brunissage des surfaces causé par l'utilisation fréquente d'aimants.)

Visiter ideapaint.com/basecoats pour une liste des apprêts et couches de base recommandés.

L’APPLICATION DE PEINTURE EFFAÇABLE À SEC dépendra du produit qui sera installé. Consulter les instructions d’installation 
spéci�ques à la peinture effaçable à sec choisie à ideapaint.com/help.

La température ambiante et la température de surface peuvent être aussi basses que 4 °C (40 °F) ou jusqu'à 38°C (100°F). NE PAS 
peindre à la lumière directe du soleil ou sur une surface chaude. Si possible, plani�er la peinture de manière à éviter la pluie, 
l’humidité et l’humidité élevée pendant les 24 premières heures de séchage. Ces conditions prolongeront les temps de séchage et de 
recouvrement.

REMARQUE: NE PAS utiliser comme apprêt sur des mastics de silicone.
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For additional information and a video install guide, visit ideapaint.com/help. 
For technical help contact us at +1 617.714.1050 or install@ideapaint.com.

Pour des information supplémentaires et obtenir un guide d’installation vidéo visiter www.ideapaint.com/help. 
Pour obtenir une assistance technique, contacter ldeaPaint au + 1 617.714.1050 ou install@ideapaint.com.
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