
PRIMACRIL
Primer acrylique en solution aqueuse 

DESCRIPTION
Produit à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, spécifiquement formulé pour la 
consolidation des fonds friables ou poussiéreux. 

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Consommation moyenne par couche (g/m2) 100/250

Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d’origine non ouvert, 
dans un lieu frais et à l’abri de l’humidité) (mois)

12 

VOC calculé (g/l) 10

Dilution max. consentie (Dir.2004/42/CEE) Seulement de l’eau

Nettoyage des outils EAU

Conditionnement standard (L) 10

APPLICATION
CONSOLIDATION ET TRAITEMENT ANTI-POUSSIERE
Préparer les surfaces à traiter en éliminant toute trace de substances antiadhésives (huiles, graisses, 
vernis, poussière…). On dilue PRIMACRIL en fonction de l’absorption du fond, dans la proportion suivante:
1 partie de PRIMACRIL et 1 ou 2 parties d’eau. Appliquer cette solution au rouleau ou au pinceau à raison 
de 100-250 g/m2 . Si nécessaire appliquer une autre couche de produit après 2 heures et au plus tard 
après 12 heures. Avant de procéder aux phases successives de pose, il faut attendre au moins 2-3 jours. 
Des conditions morphologiques particulières de la chape et certaines conditions de l’environnement 
peuvent augmenter considérablement le temps d’attente. Il est donc nécessaire de contrôler le 
degré d’humidité de la chape avec un hygromètre à carbure avant de procéder à l’encollage. Utiliser 
exclusivement des colles vinyles Vermeister. Si une pellicule superficielle se forme, il est nécessaire de 
saupoudrer du sable sur le primer encore frais. Une fois primer séché, éliminer le sable en excès. 

PROMOTEUR D’ADHESION POUR LES LISSAGES A BASE DE CIMENT
Préparer les surfaces à traiter en éliminant toute trace de substances antiadhésives (huiles, graisses, 
vernis, poussière …). Appliquer une couche de PRIMACRIL pur et procéder au lissage à base de ciment 
(avec RASOSELF).

NOTES
Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.
Craint le Gel.
Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE.
Produit à usage professionnel.
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Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d’une source de chaleur. Le produit est 
classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l’utilisateur sont contenues 
dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions 
locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-
scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi du produit, on ne saurait déduire des 
indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l’aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche 
annule et remplace toutes les éditions précédentes.


