
Description produit
Le AQUAPANEL® Board Primer – intérieur est une émulsion 
synthétique prête à l’emploi pour le traitement préalable des plaques 
AQUAPANEL® Indoor, Outdoor (plafond), Skylite et Floor, garantissant 
une adhérence maximale des enduits.
Domaine d’application
Primer d‘accroche pour les systèmes AQUAPANEL® 
■ Cloisons intérieurs - Indoor. 
■ Façades - Outdoor
■ Plafonds intérieurs et extérieurs - Outdoor et Skylite 
■ Applications de sol - AQUAPANEL® Cement Board Floor
Préparation du support
Le support doit être stable, sec, propre et exempt de poussière ou 
d’agents de décoffrage.
Mise en oeuvre
Le AQUAPANEL® Board Primer – intérieur peut être dilué à l’eau 
conformément au tableau ci-contre. Appliquer le primer avec un 
pinceau, un rouleau ou une brosse et laisser sécher. Les temps de 
séchage indiqués seront allongés en présence de basses températures 
et d’une humidité de l’air élevée.
Nettoyer les outils et le matériel immédiatement après emploi à l’eau 
claire.

Les surfaces souillées par le primer peuvent être nettoyées à l’eau. 
Si le primer a durci, il ne peut être éliminé que mécaniquement (p.ex. 
avec un grattoir).
Temps de mise en oeuvre 
Environ 1 minute/m².
Température de mise en oeuvre / climat ambiant 
La température de l’air, du support et du matériau ne peut être 
inférieure à +5°C.
Livraison / stockage
■ Seau de 2,5 kg ; seau de 15 kg
■ Stocker au sec, au frais et à l’abri du gel.
■ La qualité du matériau reste constante pendant 12 mois dans son  
   emballage non ouvert.
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NOTES

Support Dilution
(primer – intérieur / eau)

Consommation/m²
(concentré par m²)

Temps de séchage
(par 23°C et 50% hum.
rel. de l’air)

AQUAPANEL® Cement Board Floor 1:1 50 g Environ 3 heures

AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor et Skylite 1:2 40 - 60 g Environ 12 heures


