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Domaine d’application
Promoteur d’adhérence et primaire pour les surfaces 
murales extérieures et intérieures pour les enduits 
ultérieurs à base de minéraux et de dispersion, est parti-
culièrement adapté à PROFIline Buntsteinputz. 

Teinter
Teintable avec des colorants pour peinture et en teintes 
pastel avec le système de mise à la teinte.  Si un 
revêtement de plâtre suit, par exemple avec PROFIline 
Buntsteinputz, la sous-couche pour plâtre doit être 
teintée dans une couleur proche de la couleur du 
revêtement final. Vérifier la précision de la teinte avant le 
traitement – pas d’échange. Les demandes de dédomma-
gement pour des divergences de couleur survenues après 
l’application ne pourront être prises en compte. 

Mise en œuvre
Application au pinceau, à la brosse, au rouleau ou par 
pulvérisation (les appareils airless ne sont pas conseillés).  
 
Application par pulvérisation: 
Ajuster le matériau à la viscosité de pulvérisation. 
Respectez les informations du fabricant de l’appareil. 
Application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. 

Réalisation
Préparez les fonds selon les règles de l’art. 1 couche. 
Selon la méthode d’application et le pouvoir absorbant du 
support, diluer le matériau avec max. 5 %. d’eau  

Informations d’application
	z En cas des structures en plâtre, les délais d’attente 

correspondants doivent être respectés conformément 
aux règles. Les zones de replâtrage devront peut-être 
être nettoyées et lavées. Les fissures dans le substrat 
doivent toujours être traitées selon les instructions. 
Dans le cas des surfaces du socle qui mènent dans le 
sol, un mastic minéral étanche ou un enduit minéral de 
protection est nécessaire. 

	z Lors de l’application de Tiefgrund, il ne faut pas créer 
de surfaces bloquées et brillantes pendant le séchage, 
car elles risquent d’interférer avec l’adhérence des 
revêtements suivants.
	z Bien mélanger avant utilisation.
	z La quantité d’eau ajoutée dépend du pouvoir 

absorbant du support.
	z Si le matériau est trop dilué, ses propriétés peuvent 

être altérées.
	z Respecter un temps de séchage suffisant entre les 

couches.

Rendement
Env. 200-350 g/m² par couche sur supports lisses, 
légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur 
supports rugueux. Déterminer les valeurs exactes de 
consommation en faisant un essai sur le support. La 
consommation peut varier selon la nature et la structure 
du support et le processus d’application. 

Dilution
Avec max. 10 % d’eau. 

Température d’application
La température ambiante et celle de l’objet doivent être 
d’au moins + 5 °C  pendant le traitement et le séchage.

Séchage
A +20°C et 65 % d’humidité relative: 
Recouvrable après env. 12 heures 
Le temps de séchage est augmenté à basse température 
et/ou par humidité de l’air plus élévée.
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Support Etat du support / Préparation Sous-couche
Enduits de ciment et enduits de 
chaux-ciment P II et P III; 
résistance à la compression d’au 
moins 1,5 N/mm² selon la norme 
DIN EN 998-1

Solide, porteur, légèrement absorbant  Aucune impression est nécessaire

Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment absorbant. PROFIline Tiefgrund LF

Après un temps de séchage suffisant, il faut fluater et rincer 
professionnellement les nouvelles zones de plâtre.

PROFIline Tiefgrund LF

Plâtre et enduits finis P IV 
résistance à la compression avec 
min. 2 N/mm² selon DIN EN 13279 

Broyer les plâtres de gypse avec la peau frittée et enlever la 
poussière.

PROFIline Tiefgrund LF

Remplisseurs Broyer et dépoussiérer les bavures de spatule. PROFIline Tiefgrund LF

Plaques de plâtre, nivélées sur 
toute ou partie de leur surface

Broyer et dépoussiérer les bavures de spatule. PROFIline Tiefgrund LF

Dalles contenant des ingrédients hydrosolubles et décolorants ou 
dalles jaunies.

Peinture isolante  à base d’eau 
appropriée

Impression isolante à l’eau appropriée

Béton Lisse, faiblement absorbant. Enlever les résidus d’agents anti-ad-
hérents ainsi que les résidus farineux et sableux.

Aucune impression est nécessaire

Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment absorbant. PROFIline Tiefgrund LF

Béton cellulaire Nettoyer et dépoussiérer. PROFIline Tiefgrund LF

Maçonnerie apparente de grès 
calcaire

Réparer les dommages causés aux joints et aux pierres avec un 
matériau du même type.

PROFIline Tiefgrund LF

Maçonnerie de briques 
apparentes

Seules les briques de parement résistantes au gel ou les briques de 
maçonnerie sans inclusions étrangères conviennent à la peinture. La 
maçonnerie doit être exempte de fissures, sèche et sans sel.

PROFIline Tiefgrund LF

Anciens revêtements Mat, faiblement absorbant. Aucune impression est nécessaire

Enlever les salissures. Nettoyez les surfaces crayeuses/farineuses par 
brossage et lavage.

PROFIline Tiefgrund LF

Pour les revêtements à la chaux et les peintures minérales, le farinage 
doit être enlevé mécaniquement.

PROFIline Tiefgrund LF

Surfaces à absorption irrégulière, zones restaurées. Primaire sans solvant approprié

Les anciennes couches brillantes doivent être rendues rugueuses. Aucune impression est nécessaire

Papier ingrain, papier peint en 
relief ou gaufré et tissu de verre

Non peint, structuré Aucune impression est nécessaire

Cellulose et fibre de verre Non revêtu, lisse Aucune impression est nécessaire

Taches de nicotine, d’eau, de suie 
ou de graisse

Laver à l’eau avec des détergents dégraissant et laisser sécher. Peinture isolante  à base d’eau 
appropriée

Impression isolante à l’eau appropriée

Brosser les taches d’eau séchées. Peinture isolante  à base d’eau 
appropriée

Impression isolante à l’eau appropriée

Surfaces infestées de moisissures 
et de champignons

Enlever les infestations grossières par procédé mouillé, bien laisser 
sécher le support. Enduire de solution assainissante* et laisser sécher 
selon les instructions du fabricant. Respecter les règlements officiels. 
Note : Il est recommandé d’effectuer les travaux de rénovation par 
une entreprise spécialisée. (*Utiliser les biocides avec précaution. 
Toujours lire l’étiquette et l’information sur le produit avant de 
l’utiliser).

Solution assainissante anti-moisissure 
appropriée

Efflorescences salines Brosser à sec et éliminer la cause de l’humidité (aucune garantie ne 
peut être donnée pour les revêtements sur des supports chargés en 
sel).

PROFIline Tiefgrund LF

Joints et profilés d’étanchéité à 
élasticité permanente

Vérifier la compatibilité ou la recouvrabilité de la peinture  (voir DIN 52 
460).

Aucune impression est nécessaire


