Informations techniques

Glutogrund TP Primaire Papiers Peints
Primaire d’accrochage blanc spécialement avant collage de papiers peints ou toiles de verre aussi sur
supports peu absorbants tels que peintures, panneaux agglomérés etc. Uniformise les supports à
teintes inégales et est ainsi indispensable avant collage de papiers et revêtements muraux transparents.

Caractéristiques :




peut être teinté
sans solvants
rendement: 10 l pour env. 80

Données techniques :
Matières premières
Densité
PH
Rendement
Marquage émissions
dans l’air intérieur

dispersion de résine synthétique, titandioxide, additifs, eau
env. 1,5 g/ml
8–9
env. 5 - 10 m²/l
A+

Préparation du support :
Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons avec le Glutolin TA Décolleur de Papiers Peints. Reboucher les trous et fissures du support ou
lisser avec le Glutofill WG ou le Glutofill WF. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants
avec le Glutogrund LF Durcisseur de Fonds.
Mode d’emploi :
Le Glutogrund TP Primaire Papiers Peints est prêt à l’emploi et s’applique avec pinceau, brosse, rouleau
ou pistolet avec buse adapté (la granulométrie est de 0,2 mm au maximum). Ne pas diluer !
Attendre le séchage complet avant des recouvrements ultérieurs. Le temps de séchage est de 6 à 8
heures selon l’absorption du support, l’humidité et la température de la chambre.
Informations administratives :
N° d‘article GENCOD
064403074 4044899644033

Conditionnement
10 l
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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.

