
D11 - Primer fonds tachés

MATÉRIAU

Le Knauf Primer fonds tachés est un primer à 
base aqueuse à faible odeur. Il est adapté aux 
supports souillés par divers types de taches.

STOCKAGE

Le Knauf Primer fonds tachés doit être 
stocké à l’abri du gel, de l’ensoleillement direct, 
de l’humidité et de la chaleur (5 à 30 °C). 
Conservé dans ces conditions et dans son 
emballage d’origine non ouvert, la qualité 
du produit demeure constante pendant env. 
18 mois. 

PROPRIÉTÉS

■ Peut être peint après 1 à 2h
■ Pour intérieur et extérieur
■ Sec au toucher après env. 30 min.
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DOMAINES D’APPLICATION

Le Knauf Primer fonds tachés s’applique 
directement sur des supports salis par la 
nicotine, la graisse, le bitume, la fumée, ... 
Peut s’appliquer directement sur des supports 
minéraux sans prétraitement (plâtre, béton, 
plaques de plâtre, …). Appliqué à l’extérieur, 
la surface traitée doit être recouverte le plus 
rapidement possible (une fois le primer sec) 
par une couche de finition (peinture adéquate). 
Il peut être recouvert par toutes les peintures 
de type monocomposant et à base aqueuse 
pour mur. S’utilise aussi bien en nouvelle 
construction qu’en rénovation. 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

■ Tenir hors de portée des enfants
■ Lire l’étiquette avant utilisation
■ En cas de contact accidentel avec les yeux, 

rincer abondamment et faire appel à un 
médecin si nécessaire

■ Pour de plus amples informations, 
se référer à la fiche de sécurité 
correspondante, disponible sur demande 
ou sur notre site internet: www.repafill.be

MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de 
cette fiche technique ou d’ambiguïté dans les 
prescriptions, consulter le service technique.

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT
Couvrir/protéger les parties qui ne doivent pas 
être traitées. Le support doit être sec et stable, 
les supports à base de ciment doivent être 
âgés de 28 jours minimum. Éliminer toutes les 
parties instables. Fixer les surfaces présentant 
une faible cohésion superficielle. En cas de 
doute sur le support, prévoir un test préalable 
sur une petite surface.

MISE EN ŒUVRE
Appliquer le produit en plusieurs couches 
minces avec l’aérosol en marquant une pause 

de quelques minutes entre les couches. 
Pour une application à la brosse plate ou au 
rouleau, appliquer le primer en min. 2 couches 
croisées. Répéter l’opération jusqu’à ce que les 
taches aient disparu. Nettoyer les outils à l’eau 
directement après utilisation.

REMARQUES
Ne pas appliquer si la température du support 
et/ou la température ambiante est inférieure à 
10°C ou supérieure à 25 °C. 
Préserver le produit du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENT

Spray de 500 ml
Pot de 1 l et 2,5 l

DONNÉES TECHNIQUES

Température d’application : 10-25 °C
Densité : 1,44 g/cm³
Consommation : 6-8 m²/l (selon le support)
Couleur : blanc après séchage
Maintenir hors poussière la zone traitée pendant min. 15 min.


