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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).
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PROPRIÉTÉS : Blanc, sans solvant, sans COV et sans 
formaldéhyde, le Tierraprim Nature et Harmonie ®  est 
une sous-couche spéciale d’accrochage à base de sable 
de quartz  indispensable avant mise en œuvre d’enduits 
minéraux (enduit à l’ancienne, enduit décoratif à la chaux, 
enduit de terre...). Facile d’application et fabriqué à partir 
de matières premières rigoureusement sélectionnées, il 
peut s’appliquer sur support plâtre, plaque de plâtre, enduits 
minéraux, peinture minérale, béton, aggloméré de bois... 

REMARQUE : Le Tierraprim n’est pas un primaire destiné à 
bloquer et neutraliser les fonds.

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36-005 - Famille I - Classe 7B2

RENDEMENT PAR COUCHE : Environ 5 à 6 m2 / l.

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.

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

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

MODE D’EMPLOI : Bien mélanger avant l’emploi. Si 
nécessaire diluer à l’eau à raison d’environ 5 à 10 %.
Température minimum d’application : 8° C.
Sur support absorbant, adhérent, propre, sec, sain, 
dépoussiéré et exempt de taches, appliquer 1 couche de 
Tierraprim au rouleau.

REMARQUE : nettoyer sans attendre toute projection 
accidentelle.

MATÉRIEL D’APPLICATION : Rouleau à poils mi-longs de 
12-14 mm, rouleau mèches longues spécial façade, rouleau 
nid d’abeille.

DILUTION : Eau.

NETTOYAGE DES OUTILS : A l’eau après emploi.

TEMPS DE SÉCHAGE : 2 à 6 h en fonction de la porosité 
du support et de la température ambiante. Attendre 24 h 
avant la mise en œuvre de l’enduit de finition.

COMPOSITION : Eau, craie, carbonate de calcium, poudre 
de marbre, sable de quartz, latex, pigment minéral blanc, 
cellulose, environ 0.1 % 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’égoût. COV : valeur limite 
UE 2010 Cat A/g phase aqueuse 30g/l. Ce produit contient 
maximum 1g/l. Aérer durant l’application.


