L A P E I N T U R E FAC I L E À V I V R E

D E K E Y N P R I M E R I S O L A NT

SOUS-COUCHE D’ISOLATION DES TACHES – EXCELLENT POUVOIR BLOQUANT

DESCRIPTION

Primer haut de gamme acrylique – Faible teneur en COV (< 15 g/L), pour le blocage des tâches sur différents
types de supports. Limite les remontées de tanins et isole le support avant finition.

CLASSIFICATION

NFT 36 005 / NFB 22 003 : famille I / classe 7b2.
- Composition : résine acrylique.
- Extrait sec en poids : 66 %.
- Densité : 1,34 ± 0.05.
- Brillance : < 5 %.
- COV : valeur limite EU pour ce produit Cat A/g. Cov 30g/L. Ce produit contient au maximum 30g/L.

CARACTÉRISTIQUES

DOMAINE D’EMPLOI

Intérieur - Extérieur.
Neuf et rénovation.
Idéal pour la remise en état d’anciens fonds tachés.

SUBJECTILES *

Plâtre, plaque de plâtre, anciennes peintures, ciment, béton, béton cellulaire, fibrociment, shingle, bois, MDF,
contreplaqué, …
• pour les fonds friables, éliminer toutes les parties non adhérentes.
• Pour les fonds instables, préférer le DE KEYN PRIMER MUR ET PLAFOND en intérieur. Pour les plastiques
types PVC et le métal, préférer le DE KEYN MULTIPRIM.

FONCTIONS PRINCIPALES

Adhérence multi supports.
Bloque durablement les taches de suie, nicotine, salissures, pollution, humidité, café, thé, …
Limite efficacement les remontées de tanins (chêne, châtaignier, plaque de plâtre cartonnée) avant finition.
Opacité.

QUALITÉS DOMINANTES

Adhérence.
Blancheur.
Antitanin.
Grande facilité d’application (anti coulures, anti éclaboussures).
Rendement économique du fait de son grand pouvoir opacifiant.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
- Conditionnement :
- Conservation :
- Condition de stockage :
- Aspect en boîte :
- Aspect du produit sec :
- Outils :
- Dilution :
- Nettoyage des outils :
- Conditions d’application :
- Rendement :
- Temps de séchage :
- Précaution :
- Sécurité :

2,5 L / 5 L.
12 mois.
À l’abri du gel et de l’humidité.
Peinture blanche onctueuse.
Blanc mat.
Brosse, rouleau, pistolet (airless, prédilué avec 5 % d’eau).
Pas de dilution recommandée sauf en extérieur avant finition façade : diluer avec 5 % d’eau.
Température 10-30 °C. Respecter les normes /DTU en vigueur.
10 m²/L – varie en fonction de l’état et de la porosité du support.
2 h à 20 °C/50 % HR. Recouvrable après 4 h dans les mêmes conditions.
Conserver à l’abri du gel. S’assurer que le support et propre, sec et dégraissé.
Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

APPLICATION

Exemple : plaque de plâtre tachée.
Dégraisser à l’eau ammoniacale, rincer puis laisser sécher.
Appliquer 2 couches de DE KEYN PRIMER ISOLANT à 4 h d’intervalle puis laisser sécher 12 h avant finition.

CONSEIL DE PRO

Sur des taches très tenaces, appliquer localement le DE KEYN PRIMER ISOLANT dilué avec 10 % d’eau en
recouvrant l’intégralité de la tache et laisser sécher 24 h. Puis appliquer 1 couche sur toute la surface.

FINITION

Tout type de finitions acryliques :
DE KEYN MUR ET PLAFOND, DE KEYN DECOLATEX, DE KEYN PLAFOND MAT, DE KEYN SECRET
WHITE, DE KEYN ACRYL LAQUE.
Finitions Glycéro : faire un essai préalable après 72 h de séchage du primer Isolant.

DATE DE MISE À JOUR

Septembre 2014.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur
nos connaissances et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent
suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier
auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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