accessoires
Primaire d’Accrochage

multiprim
Idéal pour favoriser l’accrochage des enduits,
liants/colles sur tous supports usuels et
durcir les fonds, en intérieur.

PERFORMANCES PRODUIT

IMPRESSION D’ACCROCHAGE
DURCISSANTE ET PÉNÉTRANTE
PHASE AQUEUSE, SANS SOLVANT

10 L

5L

APPLICATION AU ROULEAU OU
PULVÉRISATEUR

* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions).

SéCHAGE
45 MN

Entre
5°C et 30°C
Application
manuelle ou machine

En fonction de l’état
des supports et
des conditions climatiques

www.salsi.fr

Application
Temps d’emploi
Temps avant mise en
peinture
Rendement
Conservation
Conditionnement

Utilisation intérieure pour :
• Accrochage et fixation des enduits et liants/colle, notamment sur fonds poudreux
• Durcissement des fonds
Manuelle entre 5°C et 30°C
Prêt à l’emploi
45 mn en fonction de l’état des supports et des conditions climatiques
100 g de produit dilué / m² environ
12 mois, à partir de la date de fabrication dans son emballage d’origine,
à l’abri du gel et non dilué
1 palette = 120 bidons de 5 L
1 palette = 60 bidons de 10 L

MISE EN ŒUVRE
• Préparation

Le Multiprim - S 380 Salsi peut être dilué, avant
utilisation, avec de l’eau à raison de 10 à 20 % de son
volume, en fonction de la porosité du support : 100 à 200
g d’eau pour 1 litre.

• Outils

> Appliquer au rouleau, au pinceau, à la brosse large
ou en pulvérisation. En fonction de l’état du support,
attendre que le Multiprim Salsi devienne transparent
et ne colle plus aux doigts avant de le recouvrir.

• Nettoyage des outils : à l’eau.

Rouleau, pinceau, brosse large ou en pulvérisation.

• Application

> La préparation des supports doit être conforme aux
DTU 42.1 - 59.1 - 59.2.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

