
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REV.195014 
 
 

PRIMER AGGRAPPANTE  
Primaire d'accrochage pour enduits 

 
 
CARACTERISTIQUE 
 
PRIMER AGGRAPPANTE est un Primer, Fixateur ou 
encore dit promoteur d'adhérence, prêt à l'emploi, 
jaune, en dispersion aqueuse à base de résine et de 
quartz, pour la préparation des surfaces en béton 
lisse et / ou mal absorbant, à rendre correctement 
adhérentes et rugueuse avant la prochaine application 
d'enduits et / ou mortiers cimentés. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
PRIMER AGGRAPPANTE est indiqué dans les 
interventions de la préparation des supports en béton 
lisse et / ou mal absorbant pour le rendre rugueuse et 
correctement adhérentes avant la prochaine 
application d'enduits ou mortiers cimentés. 
 
PREPARATION DU SUPPORT 
 
La surface doit être sèche, exempte de poussière, de 
graisse et d'huile, substances d'écaillées des couches 
de séparation. 
 
MODE D’APPLICATION 
 
Mélanger soigneusement le produit avant de l'utiliser. 

 
 
Ensuite, appliquez sur la surface de béton à 
traiter à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau 
approprié. 
 
AVETISSEMENT 
 
• Mélanger soigneusement le produit avant 
utilisation. 
• Le PRIMER AGGRAPPANTE  doit être appliqué 
sans l’addition d’un matériau étranger.  
• Ne pas appliquer en plein soleil, menace de la 
pluie, pluie ou vent fort. 
• Á appliquer sous une température comprise 
entre 5°C et 30°C. 
• Ne pas appliquer sur support humide, sale, 
poussiéreux ou d'écaillage. 
• Le temps de séchage du produit varie en 
fonction de la température ambiante et du 
support; en tout cas, attendre au moins 12 
heures. 
• Enduits ou mortiers cimentés peuvent être 
appliquées à séchage complet du PRIMER 
AGGRAPPANTE .  
• Les brosses et les outils doivent être lavés 
immédiatement après usage. 
• Ne pas utiliser pour les systèmes complètement 
immergés dans l'eau. 
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SPECIFICATION 

 
Promoteur d'adhérence monocomposant, prêt à l'emploi, jaune, en dispersion aqueuse et sables de quartz, à 
base de résine et de quartz, pour la préparation des surfaces en béton lisse et / ou mal absorbant pour les 
rendre adhérentes et rugueuses avant l'application d'enduits ou mortiers cimentés, appliquer à l'aide d'une 
brosse ou au rouleau, avec une consommation moyenne de 0,15 / 0,20 litres par m² seule couche, le type 
PRIMER AGGRAPPANTE BUFFA . 

 
 

 

 DONNEES TECHNIQUES 
   

DILUTION  Prête à l’emploi 

COLEUR  Jaune 
ASPECT  Pâte 

  COMPOSITION  
à base de résine en dispersion aqueuse et sable 
quartz 

PH  8 
CONDITIONNEMENT  Pôt de 4 e 14 lt 
RENDEMENT  0,15 / 0,20 lt x m² en une seule couche 
STOCKAGE  12 mois si stockés dans emballage fermés, à l’abri de 

  l'humidité, du gel et de la chaleur. 
Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les 
conditions atmosphériques. 
 
 
 
 
 

ATTENTION 
 

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance 
technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de vérifier 
la compatibilité du produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir directement sur 
les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 


