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Primaire Spécial Sol 

Nature et Harmonie

 
 

Incolore et sans solvant, le Primaire Spécial Sol Nature et Harmonie® pour l’intérieur et l’extérieur a été spécialement 
élaboré pour préparer, durcir et stabiliser la porosité des fonds minéraux et absorbants, avant l’application de la Colle 
Carrelage ou de la Colle Universelle Nature et Harmonie®. 

 
 
 
1. Propriété 
Incolore. 
Sans solvant. 
Sans COV. 
Sans formaldéhyde. 
Prêt à l’emploi. 
Intérieur - Extérieur. 
Régulateur de porosité. 
Prépare, durcit et stabilise les fonds minéraux et absorbants. 
Primaire avant Colle Carrelage ou Colle Universelle. 
 
2. Supports 
Intérieur - Extérieur : neuf ou ancien (chape traditionnelle 
ciment ou béton, chape liège, chape chanvre…). 
Le Primaire Spécial Sol Nature et Harmonie n’est pas 
compatible avec une chape anhydrite. 
 
3. Préparation du support 
Le support doit être parfaitement propre, sec, dur et exempt 
de taches de graisse. Eliminer par brossage peinture, laitance 
de béton et trace de colle. Dépoussiérer soigneusement par 
aspiration ou balayage. 
 
4. Application  
Bien agiter avant utilisation. 
Température d’utilisation : 8°C à 35°C. 
Appliquer régulièrement le Primaire Spécial Sol Nature et 
Harmonie® à la brosse ou au rouleau afin de former un film 
continu et couvrant. Ne pas appliquer sur sol chauffant en 
service, arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la 
mise en œuvre. Le Primaire Sol pourra être dilué avec de 
l’eau propre jusqu’à 15%.  
Ne pas appliquer sur sol humides ou à risques de remontées 
d’humidité, sol friables ou instables, sol bois. 
 
5. Teinte 
Incolore (aspect laiteux). 
 
6. Matériel d’application 
Brosse ou rouleau. 
 
7. Dilution 
Dilution à l’eau. 
 
8. Nettoyage des outils 
Nettoyer les outils à l’eau savonneuse immédiatement après 
utilisation. 
 
9. Temps de séchage 
Hors poussière en 3 heures, sec et recouvrable après 24 
heures. 
 
 
 
 

 
 
10. Rendement 
Environ 7 à 10 m² par litre selon l’absorption du support. 
 
11. Conditionnement  
5 L  -  10 L. 
 
12. Conservation  
6 mois en emballage d’origine non ouvert, à l’abri du gel et 
de la chaleur. 
 
13. COV, HAV et CMR 
Ce produit contient max 1 g/l COV*. 
Ce produit ne contient pas de HAV*. 
Ce produit ne contient pas de CMR*. 
 
14. Composition  
Eau, acrylate pur. 
 
15. Précaution d‘emploi 
Bien que fabriqué avec des composants écologiques et non-
toxiques, tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser 
dans les canalisations d’évacuation. Aérer durant 
l’application. 
 
*HAV: Hydrocarbures aromatiques volatils. 
 
*CMR: Substances Cancérigènes, Mutagènes et 
Reprotoxiques. 
 
*Conformité Ecolabel Européen, Label HQE (Haute Qualité 
Environnementale). 


