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conforme à 
la norme sécurité 

des jouets

EN71-3*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

PROPRIÉTÉS : Le Primaire Spécial Sol est un primaire prêt 
à l’emploi, sans COV et sans formaldéhyde. Primaire à 
l’eau, incolore et sans solvant, pour l’intérieur et l’extérieur, 
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®.

RENDEMENT : Environ 7 à 10 m²/L. Rendement variable selon 
le mode d’application et la porosité du support.

CONSERVATION : Minimum 12 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 produits inutilisés doivent être 
déposés dans une déchetterie.

NETTOYAGE DES OUTILS : Nettoyer les outils à l’eau 
savonneuse immédiatement après utilisation.

DILUTION : Eau.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples 
renseignements, consulter la fiche technique du Primaire 
Spécial Sol Nature et Harmonie®.

MODE D’EMPLOI : Bien agiter avant emploi.
Température d’application : 8°C à 28°C.
Le support doit être parfaitement propre, sec, dur et exempt de 
taches de graisse. Éliminer par brossage peinture, laitance de 
béton et trace de colle.
Dépoussiérer soigneusement par aspiration ou balayage.
Appliquer régulièrement le Primaire Spécial Sol Nature et 
Harmonie® à la brosse ou au rouleau afin de former un film 
continu et couvrant. Le Primaire Spécial Sol peut être dilué
jusqu’à 15% avec de l’eau.
Ne pas appliquer sur sol chauffant en service. Arrêter le 
chauffage au moins 24 heures avant la mise en oeuvre.
Ne pas appliquer sur sol humide, avec des remontées 
d’humidité, sur sol friable ou instable, sur sol bois.

MATÉRIEL D’APPLICATION : Brosse ou rouleau.

TEMPS DE SÉCHAGE : À 20° C, hors poussière après 3 heures, 
sec et recouvrable après 24 heures.

COMPOSITION : Eau, acrylate pur.

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 : Ce produit contient 
moins de 1 g/l. Aérer durant l’application.
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