
Primaire Anti-tache 1 L

Utilisation 
Il n’y a rien de plus frustrant que de peindre sur une tache qui 
ne disparaît pas, quel que soit le nombre de couches de peinture 
que vous appliquez. C’est à ce moment-là que vous avez besoin 
du Primaire Anti-tache, un primaire blanc résistant qui couvre et 
masque les taches et les traces les plus tenaces, vous offrant une 
finition parfaite. Il traite les taches tenaces telles que les traces 
d’humidité, la fumée et la suie, l’encre, la graisse, la rouille, le feutre 
et plus encore. Vous pouvez également masquer les imperfections 
telles que les nœuds dans le bois avec le Primaire Anti-tache. 
Vous pouvez utiliser Primaire Anti-tache avec la plupart des 
peintures à l’eau, à l’huile ou à base de solvant. Ce produit n’est pas 
uniquement destiné à peindre les murs, le métal, le plâtre, le PVC, 
le formica, les panneaux d’aggloméré, le verre et les carreaux de 
céramique sont également des surfaces adaptées, ce qui rend ce 
produit particulièrement polyvalent.

Aspect 
Le revêtement donne en séchant une finition de couleur coquille 
d’œuf blanche. 

Préparation
Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de 
poussière, d’huile, de graisse et d’adhésifs. Poncez la peinture 
brillante existante pour permettre l’adhérence

Application 
Appliquez au pinceau ou au rouleau à des températures supérieures 
à 5°C. Ne pas pulvériser. Mélangez bien avant utilisation, ne diluez 
pas et ne laissez pas goutter ni couler. Une couche est normalement 
suffisante, bien qu’une seconde couche soit parfois nécessaire sur 
les surfaces poreuses.

Séchage 
Sec au toucher en 20 minutes à 20°C et peut être recouvert au bout 
de 45 minutes environ. L’adhérence complète est obtenue au bout 
de 3 jours. L’application à des températures plus basses retardera le 
temps de séchage.

Sous-couche 
Le Primaire Anti-tache peut être utilisé comme sous-couche pour 
la plupart des peintures courantes : à base d’eau, d’huile ou de 
solvant. Toutefois, il pourrait ne pas convenir à certains types de 
peintures polyuréthanes, époxy et certains revêtements à effet 
spécial fortement alcalin tels que les revêtements de type flocage et 
certaines laques à base de solvant. 

Pouvoir couvrant 
1 litre couvre environ 12 m² sur des surfaces lisses à faible porosité.

Limites 
Le Primaire Anti-tache n’est pas une couche de finition. Lors 
de l’utilisation dans des espaces confinés, toujours prévoir une 
ventilation adéquate.

Nettoyage 
Faites tremper les pinceaux dans une solution composée d’un 
volume d’ammoniaque domestique pour trois volumes d’eau 
chaude. Rincez et laissez complètement sécher avant de réutiliser. 
Cependant, il peut être plus pratique de jeter le pinceau ou le 
rouleau après usage.

Stockage 
La durée de conservation du Primaire Anti-tache non ouvert est d’un 
an. Tenez à l’abri du gel.

Information de sécurité 
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Composés organiques volatils : 
Valeurs limites UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l.  
Contient 500 g/l maximum de COV.

Conditionnement 
Le Primaire Anti-tache est blanc et est fourni en bidon de 1 litre.

Primaire résistant à base de gomme-laque pour masquer les taches et les odeurs. 
Empêche les taches tenaces et autres imperfections disgracieuses d’apparaître ou de 
s’infiltrer.

+  La formule gomme-laque adhère à la plupart des surfaces avec une préparation 
minimale 

+  Vous aurez besoin de moins de couches de finition lorsque vous appliquez ce produit en 
sous-couche 

+ Traite la plupart des taches faites au cours du temps dans votre maison
+ Masque les taches et les odeurs pour protéger votre finition
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