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PRIMER
Primaire d’accrochage
 

DESCRIPTION
 

Primaire d’accrochage, prêt à l’emploi, utilisé en intérieur et 
sur mur. 
 

APPLICATIONS
 

□ Primaire pur Microtopping
□ Excellente adhérence sur le 

carrelage
 

PREPAR
 

Les supports doivent être
peinture, de cire, d’huiles, de rouille e
l’adhérence.
 
Mélanger avant utilisation.
d'eau. 
Consommation
PRIMER-RR 
sécher pendant au moins 2 heures.
 

INFORMATIONS TECHNIQUE
 
DENSITE’ SPECIFIQUE 
 
TOXICITE                              
TEMPERATURE MINIMUM  D’APPLICATION
TEMPERATURE  DE STOCKAGE                         
 

CONFECTION
 

Bidons de22.5 kg
 

AVERTISSEMENT 
 

Pour une bonne réussite des travaux, il est absolument nécessaire que le 
support sur lequel sera appliqué 
 
IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche tech
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 
qui en font la demande. Qu
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PRIMER-RR 
rimaire d’accrochage 

DESCRIPTION 

Primaire d’accrochage, prêt à l’emploi, utilisé en intérieur et 
mur.  

APPLICATIONS 

Primaire pur Microtopping 
Excellente adhérence sur le plaques de plâtre, le béton, brique, marbre, 
carrelage, le mortier à base de ciment et de gypse. 

PREPARATION DE LA SURFACE- APPLICATION

Les supports doivent être exempts de poussière, de parties friables, de 
peinture, de cire, d’huiles, de rouille et de substances pouvant nuire à 
l’adhérence. 

élanger avant utilisation. Il est possible de diluer le produit avec 10 à 20% 

onsommation : 3-400 g/m2  
RR est appliqué au rouleau, à la brosse ou par pulvérisation.

sécher pendant au moins 2 heures. 

INFORMATIONS TECHNIQUE 

DENSITE’ SPECIFIQUE                                                             

TOXICITE                                                                          NON  TOXIQUE
TEMPERATURE MINIMUM  D’APPLICATION 
TEMPERATURE  DE STOCKAGE                          entre + 5°C et + 35°C

CONFECTION 

22.5 kg 

AVERTISSEMENT  

Pour une bonne réussite des travaux, il est absolument nécessaire que le 
support sur lequel sera appliqué PRIMER-RR  soit solide et sans partie instable. 

 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche tech
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 
qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls.
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Primaire d’accrochage, prêt à l’emploi, utilisé en intérieur et extérieur 

béton, brique, marbre, 

APPLICATION 

exempts de poussière, de parties friables, de 
t de substances pouvant nuire à 

l est possible de diluer le produit avec 10 à 20% 

à la brosse ou par pulvérisation. Laisser 

                    1.56 KG\LT 

NON  TOXIQUE 
10°C 

entre + 5°C et + 35°C 

Pour une bonne réussite des travaux, il est absolument nécessaire que le 
soit solide et sans partie instable.  

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche technique 
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 

iconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls. 


