
 

 

 

 

 

 

 

Fiche Technique  

Primaire d’accrochage pour Enduit d’Argile fin  

Application 

Appliquer le Primaire d’accrochage sur support lisse au rouleau traditionnel ou rouleau patte de Lapin. 
Sur support poreux ou irrégulier, prévoir une deuxième passe (ajuster le rendement en conséquence). 
 

 

Composition 

Emulsion polymère en formulation Aqueuse, avec silice fine.  
 

 

Caractéristiques d’utilisation  

Condition idéale d’application  Utilisation entre  5 et 30 degrés maxi  

Rendement 2,5 L pour 12 m2 Sur support lisse (non poreux)  
Sur support abimé ou irrégulier, prévoir 2,5 L pour 10 m2 

Séchage condition idéale 19 Degrés (utilisation entre 
5 et 30 degrés maxi) à 80% maximum d'humidité 
relative si possible 

Séchage au toucher 4 heures  
 

Conseil d’utilisation  Bien mélanger avant usage  

Nettoyage du matériel A l’eau 
 

 

Les supports autorisés 

Le Primaire d’Accrochage s’applique sur des supports lisses et secs. 
Les supports admissibles sont : Plaque de plâtre type Ba 13 et cellulose type Fermacell, béton cellulaire, OSB (en 
respectant les règles strictes de pose pour ce support, sur bande sèche), pierre lisse, enduits d'argile, enduits à la 
chaux, anciennes peintures minérales. 
 
Les supports abimés ou poreux (Rénovation) 
Sur des revêtements irréguliers, dégradés ou en mauvais états, il sera conseillé de passer une seconde fois le 
primaire pour harmoniser le support ; ancienne peinture, badigeon, stuc ou support brut. 
 
Il est formellement interdit de poser sur de la faïence, ou de la colle à tapisserie. 
Pour des supports tels que Parpaing, brique ou irréguliers, prévoir une sous couche plus épaisse, nous consulter. 
 

 

 

 

 



Conseils d’application 

3 phases ; 
- Phase 1 : préparer le support, si application d’un produit de rebouchage avant, s’assurer que le support est 

bien sec. 
- Phase 2 : Bien mélanger le primaire d’accrochage avant usage, sous couche prêt à l’emploi. Passer au 

rouleau ou pate de lapin pour encoller le mur. Bien refermer le seau après usage, se conserve au sec. 
- Phase 3 : Laisser sécher, 24 heures si la pièce est peu ventilée, en condition optimale séchage en 6 heures 

et recouvrable directement. 
 

 

Classement et norme 

Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classement allant de A+ (très faible émissions) à C (fortes émissions)   

 

 

 

 

 

Illustrations Photos 
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