FICHE PRODUIT
Prim’Iso
Caractéristiques

Conditionnements

Primaire d’accroche tous supports.
De fabrication française.
Monocouche.
Pour intérieur et extérieur.
Bloque tanin.
Catégorie A+, COV<11g/L.

200 ml
700 ml
2 litres
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Stockage
Conserver à l’abri du gel et du soleil.

Particularités
Excellente accroche sur surfaces lisses : bois vernis, plastique, faïence, grès, verre, métaux…
Bloque les remontées de tanins de certaines essences de bois (chêne, châtaignier …) de manière remarquable.
Bloque les traces stylo feutre, de graffitis, de rouille, de nicotine, de suie, d’encre.
Son isolation des taches garantit la couleur de la peinture intacte.
Très agréable à appliquer.
Prim’Iso ne se teinte pas, ne se mélange pas avec un autre produit.
Aspect mat/velouté.


Utilisation dans l’univers Camaëlle
Relooking de meubles de cuisine, ou très sollicités, bois en vernis polyester, carrelage.
Bois à tanin et bois décirés, avant mise en peinture.


Consignes d’application

S’applique à la brosse à rechampir*, brosse plate*, brosse déco*, rouleau mousse floqué* ou méché*, ou
au pistolet (dilution selon l’appareil, appliquez généreusement).
Ne pas poser sur meubles cirés, sans avoir lessivé et déciré soigneusement au préalable.
En cas de taches persistantes 2 heures après la première couche, appliquez des retouches sur les zones
difinies, puis laissez sécher 48 h .

Rendement et Temps de séchage
12 m² /litre.
Sec au toucher en 30 mn.
Recouvrable en 2 heures par Color’Mat pour un meuble sans tanin.
Attendre 24 h dans sa fonction isolante de tanin ou de tâches.


*Accessoire en vente chez votre revendeur

CAMAËLLE
www.camaelle.com

FICHE PRODUIT

P

Comment utiliser Prim’Iso ?

Avant l’application de Prim’Iso, le support aura été parfaitement nettoyé et dégraissé, ou déciré suivant sa
nature avec le Nettoyant Camaëlle.
Les trous et fissures seront rebouchés (avec Structur’L), poncés avec le bloc abrasif*, ou une éponge
abrasive*. Tout le travail de réparation sera effectué avant l’application.
Traitez le bois si besoin
Prim’Iso ne se teinte pas, ne se mélange pas avec un autre produit.
Une seule couche suffit et vous pourrez recouvrir après 2 heures de séchage.
Il est très agréable à appliquer, il se tend très facilement, même à la brosse.
Vous l’appliquerez à la brosse à rechampir* pour les angles et les moulures, à la brosse déco*, à la brosse
plate*, au rouleau mousse floqué* ou méché* ou au pistolet (diluer selon les consignes de l’appareil et appliquez généreusement)
Sur les taches de tanin tenaces, appliquez généreusement aux endroits souhaités, et si besoin passez une 2
couche à ces endroits 2 heures après la première.
Dans ce cas, attendez 24 h avant de recouvrir.


Conseil technique

Conseil déco Camaëlle

Bien que Color’Mat accroche très bien sur les surfaces modernes ou les vernis, évitant ainsi l’utilisation de sous couche,
sur d’anciens vernis polyester, ou sur les meubles de cuisine, ou
très sollicités, nous vous conseillons d’appliquer une couche de
Prim’Iso en premier lieu.


Nettoyage des outils
Rapidement à l’eau savonneuse, ou Nettoyant Camaëlle.



*Accessoire en vente chez votre revendeur
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Prim’Iso est bien blanc, ce qui vous
permet s’il est bien opaque, de l’utiliser
en blanc de fond pour faire shabby à
fond blanc.
S’il n’est pas assez opaque (en cas de
support de couleur très foncée) avec une
seule couche, vous pouvez choisir de poser une deuxième couche ou d’appliquer
Color’Mat blanc.


