
Rénov’prim 2,5 L

Utilisation
Si vous voulez peindre une zone de béton, mais que la surface est 
friable et poussiéreuse, notre Rénov’prim vous aidera à obtenir un bon 
résultat. Il s’agit d’une résine époxy liquide bicomposante qui pénètre 
dans une surface friable et poreuse pour la durcir. Elle est conçue 
pour être utilisée avant d’appliquer notre Gara’sol, mais d’autres 
peintures à base d’eau ou à base de solvant peuvent également être 
utilisées.

Préparation
Avant de commencer, vous devez vous assurer que la surface à peindre 
est sèche et propre et qu’elle ne comporte aucune matière libre ni 
écaille de peinture.
Si votre béton est neuf, vous ne devrez pas y toucher pendant au moins 
quatre semaines. Il faudra ensuite traiter la surface avec Prépar’sol 
pour éliminer l’excès d’alcalinité.
Si votre surface est grasse, le dégraissant Dégraiss’express vous 
permettra de la nettoyer. Si vous devez absolument laver le béton, 
plutôt que de passer un bon coup de balai, laissez-le sécher afin que 
le Rénov’prim puisse vraiment pénétrer.
Vous pourrez réparer les dommages de surface avec le mortier époxy 
Répar’béton, conçu pour les surfaces en béton.

Application
Nous ne vous recommandons pas d’appliquer le Rénov’prim si la 
température du sol est inférieure à 10°C. Le produit de 2,5 litres se 
compose d’un bidon de durcisseur et d’un bidon de résine. Mélangez 
le contenu de chaque bidon, puis incorporez le petit bidon dans le 
grand bidon. Mélangez à nouveau et utilisez immédiatement. (Vous 
disposez maintenant d’une heure pour appliquer le produit avant qu’il 
ne devienne inutilisable). Vous pouvez l’appliquer à l’aide d’un pinceau 
ou d’un rouleau en le faisant pénétrer dans la surface. Le produit 
doit être appliqué dans des conditions ambiantes chaudes, sèches et 
bien aérées, idéalement autour de 15 à 25°C. Des températures plus 
basses augmenteront considérablement le temps de séchage.

Séchage
Les meilleurs résultats sont toujours obtenus dans des conditions 
sèches, chaudes et bien ventilées. À des températures de 15°C ou 
plus, le temps de séchage sera d’environ 4 à 6 heures. Une mauvaise 
ventilation, une humidité et des températures basses pourront 
augmenter cette durée. Vous pourrez appliquer les peintures à base 
d’eau, telles que la peinture Gara’sol, après 4 à 6 heures. Pour les 
peintures à base de solvants, prévoyez au moins 3 à 4 jours avant 
l’application.

Pouvoir couvrant 
15 m² pour 2,5 litres par couche, selon la porosité.

Stockage
Stockez à des températures supérieures à 10°C. La durée de 
conservation du Rénov’prim, s’il n’est pas ouvert, est d’un an. 
Conservez à l’abri du gel.

Élimination et informations de sécurité
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement
Le Rénov’prim est disponible en bidon de 2,5 litres.

Rénov’prim est une résine époxy résistante bicomposante à base d’eau. Elle pénètre, durcit, 
imperméabilise et dépoussière le béton poreux avant de le peindre.
Une seule couche vous donne la surface idéale prête à peindre.

+  Pénètre profondément dans le béton et aide à le rendre  
plus résistant en le liant

+  Vous donne une surface grise robuste sur laquelle appliquer  
votre peinture de sol

+  Sèche en seulement 4 à 6 heures, afin de pouvoir peindre  
plus rapidement
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