EXTRAPRIMER

ÉVOLUTION

Primaire cationique isolante et adhérente
multi-supports en phase aqueuse
 QUALITÉS DOMINANTES

en

FRANCE

INT
EXT

DESTINATION
INTÉRIEUR - EXTERIEUR :
Murs et plafonds intérieurs. Boiseries et maçonneries
intérieures et extérieures.

• ISOLE LES TACHES

(café, nicotine,marqueurs, vin rouge, gras, noir de fumée et bistre,

tanins...)

• IDÉAL BOIS TANNIQUES
• ADHÉRENCE SUR MULTI-SUPPORTS
• BELLE BLANCHEUR

 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
ASPECT :

• Velouté.
• Poché fin.

RENDEMENT :

11 à 13 m²/litre et par couche.

	Rendement variable de 20 à 30 % en
fonction de l’absorption, du relief des
supports et du mode d’application.

TEMPS DE SÉCHAGE :	• Sec en surface : 30 min.
• Recouvrable : 4 h.

(T°=23°C et HR = 50%).

Attendre 24 heures pour une isolation
optimum des agents tachants.

CONDITIONNEMENTS :	Fût de 10 L, pot de 2,5 L, boîte
de 1 L.
MISE À LA TEINTE :

Fabriqué

Livré en blanc. Ne pas teinter.

SUBJECTILES :
•
Parements de béton brut de décoffrage, de produits
industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire
• Béton ou maçonnerie d’éléments enduits au mortier de
liant hydraulique.
• Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
• Briques et pierres de parement.
• Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte
de verre ou de carreaux de céramique.
•
Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons,
doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
• Enduits de préparation des supports.
• Subjectiles bois et dérivés.
• Métaux non ferreux.
•
Anciennes peintures compatibles en bon état de
conservation et parfaitement adhérentes au support.
Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

MATÉRIEL D’APPLICATION
• Brosse
• Rouleau polyamide texturé 8 à 14 mm
• Pistolet sans air : buse Ø 13 à 17 millièmes de pouce et
filtre de 100 à 50 « mesh » / maille.
DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL :
Prêt à l’emploi.
Toute dilution est susceptible d’altérer les capacités d’isolation
d’EXTRAPRIMER EVOLUTION.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le NF D.T.U. 59.1

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.
PRÉPARATION
Sur fonds bruts (sauf métaux
ferreux) ou sur fonds de
peinture dur et sains
Sur surfaces brillantes ou
satinées

PRIMAIRE

Lessivage et rinçage à l’eau, égrenage, grattage,
ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire.

1 couche
d’EXTRAPRIMER
Lessivage et rinçage à l’eau, égrenage, grattage,
EVOLUTION
ponçage, époussetage et rebouchage pour dépolir
sans rayer.

FINITION
1 ou 2 couches
de peinture
BLANCOLOR

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.
Le niveau de finition recherché dépend des travaux d’enduisage ou d’apprêt.
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EXTRAPRIMER

ÉVOLUTION

Primaire cationique isolante et adhérente
multi-supports en phase aqueuse

Produit à consulter
sur notre site

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas appliquer sur subjectiles métalliques, glacés ou à porosité fermée.
Certaines taches comme le bistre peuvent nécessiter un pochonnage préalable avant de redoubler en une passe générale.
Effectuer le frotti avec le même outil que celui utilisé pour la couche générale.
Sur taches de matières autres que celles figurant ci-dessus, faire un essai préalable.
EN INTÉRIEUR :
•Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70%.
•Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d’humidité en masse.
EN EXTÉRIEUR :
•Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80%.
•Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d’humidité en masse.
INTÉGRITÉ DES ALIMENTS : EXTRAPRIMER EVOLUTION bénéficie du label EXCEL+ ambiance intérieure qui atteste du non
dégagement de substances susceptibles d’altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où le
produit est appliqué (notamment chais, caves, cuveries,...). N’est pas destiné au contact direct avec les aliments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DENSITÉ

1,45 kg/dm3

EXTRAIT SEC

59,0 % en poids – 41,0 % en volume (± 2 %).

CONSERVATION	12 mois en emballage d’origine non entamé.
Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
NF T36-005 :

Famille I – 10g

COV (1) :

Valeur limite UE de ce produit (cat. A/g) : 30 g/L. Ce produit contient moins de 29 g/L COV.

SÉCURITÉ :	Se reporter à la Fiche de Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites
: www.blancolor.com ou sur www.quickfds.com.
POINT D’ÉCLAIR :

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

Composés organiques volatils. (Directive UE 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)
Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l’échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes
émissions).
(1)
(*)

Édition du 09/03/22. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L’évolution des techniques étant permanente,
il appartient à notre clientèle de vérifier avant toute mise en œuvre auprès de nos services que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par une édition
plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com.
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