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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

ISO 16000

ECO PRIM
PRIMAIRE UNIVERSEL MULTI-USAGES 

Intérieur - Extérieur

PROPRIÉTÉS : L’Eco Prim Nature et 
Harmonie® est un Primaire Universel Multi-
Usages, intérieur et extérieur, recommandé 
pour la préparation des fonds (ancienne 
peinture à l’eau ou à l’huile, bois, plâtre, 
métaux non-ferreux, pvc, aluminium…) 
ainsi que pour peindre directement sur 
carrelage ou faïence sans préparations, 
avant l’application d’une peinture ou 
d’un enduit de finition. Ce primaire multi-
supports doté d’un fort pouvoir couvrant 
et garnissant, prépare efficacement les 
fonds, neutralise les taches (eau, suie, 
nicotine), favorise l’accroche sur support 
présentant des problèmes d’adhérence 
et prévient les remontées de tanin. Sans 
conservateur, sans solvant, sans plastifiant, 
sans COV et sans formaldéhyde, ce 
primaire a été spécialement développé 
pour préserver la qualité de l’air intérieur, 
prévenir les risques allergènes et protéger 
durablement votre santé. En raison de 
l’absence totale de conservateurs (MIT, 
Isothiazolinone), ce primaire convient 
parfaitement aux personnes allergiques ou 
sensibles et qui souhaitent prendre soin de 
leur santé. Conforme à la norme EN 71/3 
sécurité des jouets.

MODE D’EMPLOI : Mélanger avant emploi.
Température minimum d’application : 8° C.
Sur support stable, propre, sec, 
dépoussiéré et exempt de taches de 
graisse,  appliquer 1 couche fine et 
régulière. Sur fond taché ou risquant de 
dégorger (eau, nicotine, suie), appliquer 
1 à 2 couches sur l’ensemble du support. 
Respecter un temps de séchage d’au 
moins 24 heures entre les couches.

MATÉRIEL D’APPLICATION : Rouleau, 
pinceau, pistolet airless, brosse.

DILUTION : Eau.

NETTOYAGE DES OUTILS : À l’eau 
après emploi.

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36-005 : 
Famille 1 – Classe 7B2.

RENDEMENT PAR COUCHE : 12 m2/l. 
Rendement variable selon la dilution, 
le mode d’application et la porosité du 
support.

CONSERVATION : 18 mois à partir 
de la date de fabrication, en emballage 
d’origine non ouvert, dans un endroit frais 
et sec, à l’abri du gel et de la chaleur.

GESTION DES DÉCHETS : Les peintures 
inutilisées doivent être déposées dans 
une déchetterie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Pour de plus amples renseignements, 
consulter la fiche technique de l’Eco Prim 
Nature et Harmonie®.

TEMPS DE SÉCHAGE : À 20° C, hors 
poussière après environ 30 minutes, sec 
et recouvrable après environ 6 heures.

COMPOSITION : Eau, craie, talc exempt 
d’amiante, carbonate de calcium,  liant 
organo-minéral breveté, pigment minéral 
blanc, cellulose. 
Ne contient pas de conservateur.

PRÉCAUTION D’EMPLOI : Bien 
qu’écologique, nous conseillons de tenir 
ce produit hors de portée des enfants 
et de ne pas jeter les résidus à l’égout. 
COV : valeur limite UE 2010 Cat A/g 
base aqueuse 30g/l. Ce produit contient 
maximum 1g/l. Aérer durant l’application.


