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L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est 
donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais 
préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des 
éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être 
valide. 
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POLIPRIMER  (Primaire sans film pour les systèmes PU) FICHE TECHNIQUE 

Nom commercial: POLIPRIMER (primaire sans film pour les systèmes en polyuréthane) 
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy. 
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 089.302418 

Il s'agit d'un apprêt monocomposant, prêt à l'emploi, non tachant. Il ne laisse pas le film de surface habituel mais est 
totalement absorbé par le support. Sa formulation spéciale permet de créer un pont d'adhésion sur des supports non 
poreux. Il sèche en une heure et peut être peint dans les 4 heures. Utilisé pour les carreaux, les marbres, les 
céramiques, les briques, le ciment non poreux, le verre, l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux. 

Apparence: liquide à base de solvant 
Contenu solide = 1% 
Point d'éclair: 12 ° C (ASTM D93) 
Viscosité à 20°C: 3 mPa.s 
Teneur en COV dans le produit: 860 /l de produit prêt à l'emploi 

Sur les métaux, enlever toute trace de graisse, d'huile et de savon en ponçant la surface ou en utilisant des 
phosphates. 
Sur la céramique, nettoyer la surface par abrasion avec une éponge abrasive, dans certains cas laver avec de l'acide 
tamponné et rincer à l'eau claire. Laisser sécher parfaitement. Toujours vérifier la remontée d'humidité. Il est 
important d'appliquer le produit uniformément et abondamment, en le faisant évaporer, jusqu'à ce que le substrat 
soit sec. Couvrir après une heure maximum, ne pas dépasser quatre heures, sinon réappliquer. 

Appliquer avec un rouleau à poils courts résistant aux solvants ou avec une brosse. 

Consommation par couche 100-200 gr/m2. 

Ne pas appliquer sur des supports avec humidité ascendante. 
POLIPRIMER contient des solvants inflammables, suivez les instructions de la fiche de données de sécurité. 
Ce produit est destiné à un usage professionnel 
Pour les intérieurs, bien aérer pour favoriser la migration des solvants. 


