PRIMAIRE POUR
SUPPORTS LISSES
OU IMPERMÉABLES
BETON HAFTGRUND
est un primaire d’adhé
rence prêt à l’emploi,
sans solvant, pour
supports lisses ou de
faible porosité en
intérieur et extérieur.
AVANTAGES

• BETON HAFTGRUND

BETON HAFTGRUND

PRIMAIRE POUR SUPPORTS LISSES
OU IMPERMÉABLES
INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
DÉFINITION TECHNIQUE.
Primaire d’adhérence prêt à l’emploi, sans solvant,
pour supports lisses ou de faible porosité en intérieur et extérieur.
BETON HAFTGRUND permet de réaliser un pont
d’adhérence entre de tels supports et certains produits à base de ciment ou plâtre possédant une
adhérence assez faible.
BETON HAFTGRUND permet également de réguler
la porosité des supports hétérogènes (présence de
matériaux de natures différentes).
ASPECT.
Primaire prêt à l’emploi de couleur rose, à grains
apparents. Consistance proche d’une peinture.

REVÊTEMENTS.
Le recouvrement peut se faire après séchage complet de Beton haftgrund par tous types de
produits (qu’ils soient à base de ciment, plâtre ou
prêts à l’emploi) et notamment les mortiers adhésifs
pour doublages, les plâtres traditionnels (manuels
ou à projeter).
CONDITIONNEMENTS.
Seaux de 5 et 20 kg.
STOCKAGE.
12 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri
du gel et des fortes chaleurs.

CONSEILS DE POSE
Bien rehomogénéiser
avant utilisation.
Vérifier l’adhérence des
supports sur lesquels
BETON HAFTGRUND
est appliqué.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est-àdire propres, secs, dépoussiérés et exempts de
toute trace d’huile de décoffrage.
BETON HAFTGRUND n’est pas un durcisseur de
fond. Par conséquent sur fond tendre, utiliser un
primaire adapté tel que le PRIM-SM.

• Dans le cas d’une
pose de doublage
sur support lisse,
BETON HAFTGRUND
permet de réaliser
une pose collée
et par conséquent
de rattraper les
défauts d’aplomb
ce qui n’est pas
le cas avec une
fixation mécanique.

Ne pas diluer.

SUPPORTS ADMIS.
Applicable en murs intérieur et extérieur ainsi qu’en
plafond.
• Béton banché lisse.
• Béton autoplaçant.
• Anciennes peinture.
• Anciennes toiles de verre peintes.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
Rehomogénéiser le seau avant application.
Ne pas diluer. La température à l’application et
pendant le séchage doit être comprise entre 8
et 35°C.
Ne pas appliquer sur support humide.

sécurise vos
chantiers en cas
de doute sur
les supports.

APPLICATION.
L’application se fera à la brosse ou au rouleau
laine. Appliquer grassement le BETON HAFTGRUND sur le support et attendre qu’il soit
sec avant de le recouvrir. Le temps de séchage
dépend de la nature du support et des conditions atmosphériques. En règle générale il est
d’environ 6 heures.
CONSOMMATION.
Environ 300 g/m2.

