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THERMO PRIMAIRE 
Préparation du support 

 
 Description 

 Primaire d’accrochage. 

 Prêt à l’emploi, sans solvant. 
  

 Utilisation  

 En extérieur ou intérieur. 

 Préparer un support instable pour lui conférer une adhésivité optimale et 
durablement résistante à l’humidité. 

 Sur support poreux (parpaing, briques, béton cellulaire, enduit/crépi). 

 Sur support lisse (béton, bois, panneau dérivé du bois, plaque de plâtre, 
métal, PVC rigide). 

 Pour assurer le collage de bandes butyle, bitume, acrylique. 
 
 

 Données techniques 

Polymère en dispersion sur base acrylique

Transparent dès que le support devient opérationnel

0 °C à +40 °C

-30 °C à +80 °C

1,0 g/cm³

1000 mPa.s
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100 à 150 ml/m² selon support (1 litre ≈ 7/8m²)

à l'eau chaude sur produit encore frais

seau d' 1 l itre - bidon de 5 litres

Nettoyage

Conditionnement

Viscosité

PH

Consommation 

Résistance aux températures après séchage

Densité

Caractéristiques techniques et expression des résultats

Base

Coloris

Température de mise en œuvre

 

 

 Mise en œuvre 

 Avec une température de +0°C à 40°C. 

 La surface à encoller doit être nettoyée, dépoussiérée. 

 Application, sans dilution à l’aide d’un pinceau/rouleau, en une couche régulière (deux couches en cas de support 
très absorbant). 

 Le support est opérationnel/utilisable dès lors que le film devient transparent (donnée indicative +/- 1 heure), 
néanmoins ce délai peut varier selon : 
o la nature du support, laps de temps allongé pour un support peu absorbant, humide. 
o la température et le taux d’humidité relative. 
o l’épaisseur de la couche appliquée. 

 Eviter l’application du primaire au-delà de la surface nécessaire à traiter, le support restant durablement collant. 

 Nettoyage à l’eau chaude possible sur un produit encore frais. 
 

 Stockage 

 THERMO-PRIMAIRE peut être stocké un an dans son emballage d’origine, dans un local abrité avec une température 
comprise entre 15°C  et 20°C.  


