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VEUILLEZ NOTER! Ces brèves instructions ne remplacent pas la fiche technique et servent uniquement d’orientation pendant le traitement.

Domaine d’application
Pour l’apprêt de supports finement poreux, absor-
bants et sableux. Facile à appliquer. Convient pour 
les revêtements sur les panneaux de mousse dure 
en polystyrène. Convient aux enduits des groupes de 
mortier P II et P III, aux enduits de gypse du groupe 
de mortier P IV, aux panneaux de béton / fibrociment, 
plaques de plâtre et celles à épiderme cartonné, grès 
calcaire, brique, béton et béton cellulaire ainsi qu’aux 
anciens revêtements légèrement farinants mais stables 
et pour peindre d’anciennes peintures intactes. 

Teinter
Ne pas mélanger à d’autres matériaux – cela s’applique 
également aux colorants à teinter. 

Mise en œuvre
Application au pinceau, à la brosse, au rouleau ou par 
pulvérisation airless.  
 
Application airless: 
Angle de pulvérisation: 30°; Buse: 0,009 – 0,011»; 
Pression de pulvérisation: 120-180 bar

Réalisation
Préparez les fonds selon les règles de l’art. En fonction 
du pouvoir absorbant du support, appliquer le revête-
ment dilué avec max. 10 % d’eau. 
Sur des surfaces très absorbantes ou légèrement 
sableuses, appliquer le matériau mouillé sur mouillé 
jusqu’à saturation. Des applications répétées peuvent 
être nécessaires pour obtenir des surfaces uniformé-
ment absorbantes.

Informations d’application
	z Bien agiter avant utilisation
	z Pour obtenir les propriétés optimales du support, 

nous recommandons l’application au pinceau.

	z La quantité d’eau ajoutée dépend du pouvoir absor-
bant du support.
	z Si le matériau est trop dilué, ses propriétés peuvent 

être altérées.
	z Lors de l’application de Tiefgrund, il ne faut pas créer 

de surfaces bloquées et brillantes pendant le sé-
chage, car elles risquent d’interférer avec l’adhérence 
des revêtements suivants.
	z Les coulures séchées peuvent également causer des 

défauts visuels après avoir été retravaillées avec de la 
peinture à dispersion. 
	z Respecter un temps de séchage suffisant entre les 

couches.

Rendement
Env. 125 ml/m² par couche sur supports lisses, légè-
rement absorbants. Consommation plus élevée sur 
supports rugueux. La consommation peut varier selon 
la nature et la structure du support et le processus d’ap-
plication. Déterminer les valeurs exactes de consomma-
tion en faisant un essai sur le support. 

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. 6 – 8  heures 
Le temps de séchage est augmenté à basse tempéra-
ture et/ou par humidité de l’air plus élévée.


