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PRIMAIRE D’ADHERENCE POUR SUPPORTS POREUX   
 

 
 

DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS PRIM
 
Optimisation de l’adhérence : Masters Prim permet d’améliorer l’adhérence des Bétons Décoratifs sur les supports 
« ouverts » ou poreux. Il rallonge également le temps d’application. 
 
Formule ininflammable : Masters Prim est non toxique et totalement ininflammable. Il s’utilise en toute sécurité même 
en intérieur. 
 
Gage de sécurité : Masters Prim améliore la qualité du travail et consolide les supports. Il évite également la formation 
de bulles d’air en surface de votre Béton Ciré. 
 
Stockage : Masters Prim  se conserve plusieurs mois dans son emballage originel et reste stable. 
 

Ce produit moins de 1gr/litre de COV. Il n’est pas réglementé  
Directive européenne n° 2004/42/CE 

UTILISATION  
Masters Prim est un primaire d’adhérence et de protection anti-humidité pour les supports poreux mur et sols. 
Il s’utilise sur les supports tels que : Le plâtre (carreaux ou plaques), le béton cellulaire, les enduits et les chapes 
anhydrites. 
Il s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 
Pour une utilisation sur des anciens revêtements à base de carrelage, sur supports hydrofuges ou sur autres supports 
non poreux utiliser Masters Prim Plus 
 
MODE D’EMPLOI 
Le support doit être sain, sec et propre. S’il le faut, éliminer au préalable les taches d’huiles et autres substances à l’aide 
de Masters Dégraissant. 
Masters Prim est prêt à l'emploi, ne pas couper avec de l'eau.  
Appliquer de manière uniforme à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau. Pour des supports très absorbants, renouveler 
l’opération. 
Laisser sécher environ de 1 à 3 heures avant d’appliquer le revêtement décoratif. 

Présentation 
 

Conditionnement :   5 ou 10 litres 

Couleur:        Bleuté 

Odeur:        Sans 

Consommation :     1litre pour 5 à 10 m² 

support  et sa porosité 

  

Propriétés 
 

Type : Primaire d’adhérence pour support poreux. 
 
Inflammabilité : Non toxique et Ininflammable 
 
Toxicité : Nocif à l’ingestion  
 
Composition : Résine synthétique et additifs spécifiques en 
dispersion aqueuse mono composant. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Stockage dans un lieu sec et aéré. Tenir éloigné des enfants. 
Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Toutes les données et recommandations dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais. Elles ne peuvent en aucun 
cas être considérés ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilités en cas d'application défectueuse ou si les règles de 
l'art n'ont pas été respectées. 


