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Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la 
technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

Primaire Opacifiant 

Primaire blanc pour éviter le séchage inégal ou trop vite des peintures 
ultérieurement appliquées et pour ainsi éviter des traces de reprise ou de 
lumière rasante. 
 
 Domaine d’utilisation: Le Primaire Opacifiant de decotric s’applique sur tous les supports minéraux à 

l’intérieur ainsi que sur panneaux de construction, plaques de plâtre 
cartonnées, peintures, métaux non-ferreux et plusieurs plastiques. Le produit 
est pauvre en tensions et idéal avant recouvrement avec peintures acryliques, 
vinyliques, siloxanes et silicates. 
Il est microporeux, a un haut pouvoir couvrant, renforce les supports, améliore 
l’accrochage et réduit l’absorption des supports. Il peut être teinté jusqu’à 0,2 % 
avec des colorants universels, par ex. les decomix Colorants Universels 
Concentrés.  

 
Données techniques: Matières premières: dispersion de résine synthétique, titandioxide, 

additifs, eau 

  Densité: env. 1,6 g/ml 

 PH: 8 – 9 

 Rendement: env. 7 - 10 m²/l 

   

                                                                 
Préparation du support: Le support doit être sec, solide et dépourvu d’agents de séparation (huile de 

décoffrage, graisse, mousse etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur 
le support. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol’ 
Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser 
avec les enduits decomur intérieur ou decomur Enduit de Rénovation (pour les 

supports peints) de decotric. Traiter les supports fort friables, farineux ou 
beaucoup trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF de decotric.  

 
Mode d’emploi:                                                                Le Primaire Opacifiant de decotric est prêt à l’emploi et s’applique avec brosse, 

rouleau ou pistolet airless. Ne pas diluer! 
Attendre le séchage complet avant de le recouvrir d’une peinture. Le temps de 
séchage est de 6 à 8 heures selon l’absorption du support, l’humidité et la 
température ambiante. 
 
Tester avant l’adhérence sur métaux non-ferreux et plastiques. Enlever les 
éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide. Ne pas appliquer 
à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils 
tout de suite à l’eau. 

  
Indications importantes: Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages: 

- Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/g, PA): 30 g/l 
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV 

 

Délai de stockage: Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l’abri du gel. 
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Seau de 5 l 

 


