PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
MULTI-COATING
PRIMER
Vernis
d’accrochage
pour
revêtements
non-bitumineux
Pour les
détails des
toitures
bitumieuses

protège votre habitation.

FICHE DE PRODUIT

Description du produit
Vernis d’accrochage incolore et prêt à l’emploi à séchage très rapide
pour la préparation des divers types de supports avant d’appliquer
REFLECT-TOITURE ou un autre coating non bitumineux comme
ETANCHE-TOUT ou DETAIL-TOITURE. Grâce à son haut pouvoir
pénétrant, le MULTI-COATING PRIMER fixe les poussières et les
supports absorbants et garantit ainsi l’adhérence optimale du
revêtement de toiture. Grâce à son séchage rapide, le revêtement
de toiture peut être déjà appliqué après 30 minutes. De plus,
le MULTI-COATING PRIMER forme une barrière empêchant les
matières du support de pénétrer à travers le coating.

Application
S’utilise sur l’ancien bitume, le métal, le ciment, les tuiles, les ardoises et l’EPDM. MULTI-COATING PRIMER peut
également être appliqué sur des nouvelles toitures bitumineuses de min. 6 mois d’existance.

Avantages
❱ Séchage rapide
❱ Pour tous supports
❱ Pour une adhérence optimale

De combien de produit ai-je besoin ?
Il vous faut environ 0,75 L par 5 m² et cela en une couche.
Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?
• Conserver dans un endroit frais, sec et anti-givre en emballage hermétiquement fermé.
• A utiliser par une température ambiante de 5°C à 30°C et par temps sec.
• Nettoyez votre outillage à l’aide de white-spirit.

Matériau

Couleur

Contenu

Couverture

Temps de séchage

Couches

Possibilité de repeindre

Vernis
d’accrochage

Noir

0,75 L

Ca. 5 m²/0,75 L

Env. 30 minutes

1

Oui

1019
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MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?
• Travailler toujours sur un support sain, propre, sec, exempt de poussière
et de particules non-adhérentes.

Comment utiliser le produit ?
• Appliquer à la brosse ou au rouleau MULTI-COATING PRIMER en 1 couche
à raison de 0,15 L/m².
• Attendre 30 min. avant d’appliquer Reflect-Toiture ou un autre coating non
bitumineux.

En savoir plus ?
Matériel

1019

Consommation

Temps de séchage

0,75 L
± 5 m2

30
min.

Nettoyage

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous
Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com
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