
A P P R Ê T  B I T U M I N E U X
L'utilisation d'un appret  de bonne qualité est gage d'un bon 

ancrage de l'étanchéité. 

Primer favorise l'adhérence du produit à appliquer et em-

pêche la poussière de ciment de le faire décoller.

Cimar évolue vers des produits écologiques visant le moins 

d'impact environnemental possible: notre ECO Primer de 70 

mètres répond à ces besoins.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Le support pour l'application doit toujours être sec et propre

Stabilité dans l'emballage d'origine pendant 24 mois

Température de stockage +5° ÷ +4°C

MÉTHODE D'APPLICATION

Support: tout type de support

Consommation: 150 - 300 gr/m2 appliqué en deux couches

Equipment: pinceau, rouleau et airless (spray)

Avant l’application consulter nécessairement les fiches techniques   
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VOTRE PRIMER POUR LA QUALITÉ/LE PRIX.
Bitume oxydé avec un mélange de solvants sélectionnés
Ne contient pas de chlore
Facile à utiliser

70 Metri Primer est un primaire bitumineux, un excellent promoteur d'adhérence 
pour toute application ultérieure, aussi bien pour les produits liquides que pour les 
produits préfabriqués (membranes bitumineuses en rouleaux). Composé de bitume 
oxydé et de solvants régénérés à haute pénétration, sans chlore. Le produit peut 
également être utilisé comme imperméabilisation des surfaces murales, des structu-
res en bois et en métal.

HAUTE PÉNÉTRATION, SÉCHAGE RAPIDE
Formulé avec des solvants purs et du bitume oxydé sélectionné
Séchage très rapide
Résidus sec élevé

70 Metri Primer Gold est une peinture bitumineuse haute performance, obtenue avec 
des solvants purs de premier choix (non régénérés). Principalement utilisé pour 
l'application de membranes d'étanchéité bitumineuses, aussi bien liquides qu'en 
rouleaux, il adhère rapidement à toutes les surfaces. Elle peut également être 
utilisée comme peinture hydrofuge pour les murs, le bois ou le métal.

LE SÉCHAGE RAPIDE ÉCOLOGIQUE
Emulsion de bitume particulièrement stable
Fluidité et facilité d'installation
Haute pénétrabilité du substrat

70° Metri Primer Eco est un primer écologique, obtenu en émulsion aqueuse, indiqué 
pour favoriser l'adhérence au support des membranes bitumineuses liquides et 
enroulées. Le produit est composé de bitume émulsifiable sélectionné, d'eau et d'un 
additif qui permettent un séchage rapide.


