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Primaire d’accrochage fabriqué à partir de matières premières d’origine végétale et
renouvelables à 95%.
Utilisation en intérieur sur des supports tels que :plaques de plâtre cartonnées, enduits de plâtre
et dérivés (sauf carreaux de plâtre), ciment et enduits fins, bois et dérivés non tanniques, anciennes
peintures adhérentes en bon état. (égrener et/ou dépolir les surfaces brillantes à satinées)
Régule les fonds. Aspect mat - Blanc.

Application

Mélanger avant l’application à l’aide d’un fouet ou d’un malaxeur.
Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.
Pour une bonne accroche et une belle finition, la sous-couche GAÏA Nature PRIM’
est recommandée avant l’application des peintures GAÏA Nature.
(Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de cette gamme).
Application : rouleau polyamide 12/13mm ou brosse large mixte.
Conditions d’application : Intérieur : température comprise entre 5° et 30°C.
Hygrométrie <70%

Séchage

Sec au toucher : 1h - Recouvrable après 6h
Respecter les temps de séchage entre chaque couche: 12 à 24h.

Composition

Résine alkyde issue de matières premières d’origine végétale à 95%.

Dilution

Prêt à l’emploi.
Dilution jusqu’à 5% d’eau sur fonds poreux très absorbants ou pour une application pistolet.
Nettoyage des outils à l’eau savonneuse après utilisation.

Rendement

8 à 10 m² au litre/couche selon la dilution, l’absorption du support et selon l’application.

Stockage

Avant ouverture 12 mois dans un seau hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec,
à l’abri du gel et des fortes températures >35°C. Bien refermer après ouverture.
Conservation : 6 mois après ouverture dans les conditions précédentes.

CONSEILS

PRECAUTIONS D’EMPLOI

LES « PLUS » DU PRODUIT

* Tout mur/ Plafond commencé doit être
terminé.

P102 : Tenir hors de la portée des enfants.
P310: En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.
P403+P233 : Stocker dans un endroit bien
ventilé.
Maintenir le récipient fermé de manière
étanche.
Ne pas jeter les résidus à l’égout.
Rapportez votre pot vide dans une
déchetterie.

- Composé de matières premières d’origine
végétale et renouvelables.
- Régulation optimale des fonds
- Sans odeur
- Bon pouvoir pénétrant et garnissant
- Bon pouvoir opacifiant

* La sous-couche doit être parfaitement
sèche (6h de séchage recommandé) avant
l’application de la couche suivante.
* Possibilité de colorer la sous-couche avec
des pigments.
* Préparation des supports conformes aux
NF DTU 59.1

- COV: < 1g/l (valeur limite 2010: 30g/l)
- Disponible en 0.75L - 3L - 10L

Les informations communiquées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et en toute bonne foi, mais sans garantie, car la
qualité et les conditions d’application échappent à notre contrôle. Nous nous dégageons donc de toute responsabilité concernant l’utilisation de ce produit.

