
LAZER 44 rue des Forges 13010 Marseille 
Tél. : 04 91 80 15 60 - Fax : 04 91 79 42 61 

Page 1 sur 1  N 0510 

 

INFORMATION PRODUIT-------------------------  
 

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ISOTANCHE 
(Réf. 290365)  

 
GAMME : Isotanche SOL & MUR  
 
 
 
CONDITIONEMENT   
•    Bidon :  1 kg 
 
OUTILS NECESSAIRES 
• Pinceau, Spatule, Brosse ou balaie à poil souple pour l’application. 
 
PRODUITS ASSOCIES 
• Toute la Gamme Isotanche. 
 
 
DESCRIPTIF PRODUIT 
 
• Primaire d'accrochage mono composant permettant de stabiliser et d'homogénéifier tous types 

de supports pour faciliter la mise en œuvre des produits Isotanche. 
 
DOMAINE D’APPLICATION  
 
• Sols et murs intérieurs; supports en béton et chapes, absorbant ou non, également carreaux 

céramiques, enduits, carreaux et plaques de plâtre;  colles, bois CTBX- CTBH....  
 
MISE EN OEUVRE 
 
• PREPARATION 

 Le support doit être sec propre et sain, sans trace d'huile.   
 

• APPLICATION 
 Etaler le primaire sur le support à l'aide d'un pinceau, brosse, raclette, ou balai à poil 

souple.  
 Les recouvrements ne peuvent être appliqués que lorsque la sous couche sera sèche 

(env.3 heures à 23°C). 
 

• CONSEILS PRATIQUES 
 Sur les supports absorbants diluer le primaire avec 1 à 2 volume d'eau, dans le cas 

de supports fortement absorbants, appliquer une deuxième couche jusqu’à 
saturation. 
 Précaution: ne pas appliquer à des températures inférieures à 5° C et supérieures à 

25°C. 



LAZER 44 rue des Forges 13010 Marseille 
Tél. : 04 91 80 15 60 - Fax : 04 91 79 42 61 

Page 2 sur 2  N 0510 

 
 

 Nettoyer immédiatement après utilisation les outils et récipients avec de l'eau.  
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES : 
 
• Propriétés sans solvants, non toxique, non inflammable. 
• Temps de séchage : Fonction de la température, de l'humidité, de la consommation. Diminue 

à basse température. Augmente à haute température.  
• Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine.  
• Consommation 100 à 200 grammes par M² non dilué. 
 
PRECAUTION D’UTILISATION (SECURITE) 
 
• Conserver hors de portée des enfants.  
• Le port de lunette et de gants est recommandé pour éviter l'irritation de la peau et des yeux. 

Au contact laver soigneusement avec de l'eau et du savon. Enlever immédiatement tout 
vêtement souillé ou éclaboussé. 


