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LANIT AQUA-PRIMER 

Apprêt hybride diluable à l'eau à base acrylique-synthétique bien couvrant et 
garnissant avec un séchage très rapide (peut être déjà légèrement poncé et recouvert 
après 3 – 5 heures) et un excellent pouvoir d'accrochage.

Propriétés: - excellent pouvoir d'accrochage sur des anciens revêtements, boiseries, 
Zincor et fonds minéraux et de nombreuses matières synthétiques comme le 
PVC dur, polyester etc.

- haute élasticité permanente; ne devient pas cassant  
- étalement remarquable, bien couvrant et bonne tenue sur les arêtes 
- perméable à l'air sur le bois brut, inhibe la rouille en surface 
- séchage très rapide, temps de raccord suffisant, facile à poncer 
- peut être recouvert avec des émaux à base de l'eau et de solvant 

Application: Comme apprêt universel pour l'intérieur et l'extérieur, aussi comme agent 
adhérent pour Zincor, matières en plastique dur, panneaux plastifiés et d'anciens 
revêtements. Spécialement pour des revêtements de rénovation rationnels et 
exempts de solvants, légèrement poncable et recouvrable après 3 – 5 heures. 

 Traitement préalable: Le fond doit être propre, sec, exempt de graisse et d'huile 
(l'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %). 

Séchage: Sec à la poussière après 30 min. sec au toucher après 1 – 2 heures  
 Peut être poncé et recouvert après 3 – 5 heures. 

Rendement: 6 – 8 m2 par kg

Forme de livraison: Blanc, mat, en bidon à 1 kg et 5 kg  

Traitement: Rouleau, pinceau ou pistolet: non dilué ou jusqu' à 10 % dilué avec l'eau. La 
température ne doit pas être inférieure à 10°  C.

Teintage: Pâtes d'universel jusqu' à 3%

Foids spécifique: 1,3

Nettoyage des outils: Immédiatement avec de l'eau, produit seché avec nettoyeur de pinceaux. 

Conservation:  Jusqu' à un an dans le récipient d' origine fermé et protéger du gel. 

Code d' élimination: 08 01 12 


