Primaire CLAYTEC pour enduit de terre 19.020, .025 et .029

Domaine d'application

Primaire pour l'application sur CLAYTEC enduit d'argile paillé ou fin pour préparer une le recouvrement
en peinture argile CLAYFIX selon la fiche technique CLAYTEC 6.2.
Le primaire CLAYTEC enduit d'argile se présente sous forme poudreuse sans grain.

Composition

Craie, talc, caséine, Borax, kaolin, dioxyde de titane, fibre de cellulose, gomme arabique.

Conditionnement

Seau oval de 5 kg et de 12,5 kg (56 et 32 seaux par palette) et sachet de 1,5 kg

Rendement

150-200 grammes de matière sèche/m2 de surface d'enduit de terre (5 kg pour 25-35 m2, 12,5 kg pour
60-85 m2)

Stockage

Peut se conserver pendant un an au minimum dans un endroit frais et sec. Bien refermer le récipient
après utilisation.

Préparation

Le produit sec est versé dans 12,5 l d'eau propre (c. à d. un litre par kg) et mélangé à grande vitesse pendant 2 minutes avec un mélangeur de 100 mm de diamètre monté sur une foreuse. Laisser reposer 30
minutes et mélanger à nouveau 1 à 2 minutes. L'eau très froide ou chaude peut causer une moindre
nécéssité de l'eau pour atteindre un produit prêt à utiliser.

Support

Le support doit être hors gel, propre, et ferme. Enlever d'éventuels grains de sable ou de poussière avec
une brosse souple. L'enduit de terre doit avoir séché complètement. Le primaire CLAYTEC pour enduit
de terre n'a pas d'effet stabilisant et ne colmate pas le support.

Mise en œuvre

L'application du primaire CLAYTEC pour enduit de terre se fait à l'aide d'un rouleau de peintre à poils
courts, d'une brosse ou d'un pinceau de surface.

Délai d'utilisation

Le mélange de primaire pour enduit d'argile se conserve 24 heures en récipient fermé.

Séchage

Temps de séchage habituel : 12 h, 24 h sont préférables. Le séchage dépend de la température et de
l'humidité relative de l'air.

Echantillon de travail

Dans tous les cas, un échantillon probant de taille suffisante et de tout les couches prévues doit être réalisé afin de vérifier la bonne adhérence du support et l'épaisseur à appliquer. Les réclamations qui ne se
fondent pas sur un défaut de fabrication des mélanges sont exclues.
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Indications

Il est possible de pré-teinter le primaire CLAYTEC pour enduit d'argile en ajoutant un maximum de 3 %
de CLAYFIX badigeon ou peinture lisse (soit 30 grammes par kg). Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Sécurité,

Le primaire CLAY TEC pour enduit de terre, utilisé adéquatement, est inoffensif pour

élimination

l'homme et la nature. Cependant, toute matière à peindre devrait être stockée et utilisée hors de portée
des enfants. D'éventuels restes peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Avant élimination, laisser sécher les matières liquides.
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