PRIMAIRE CARAMEL
Le primaire caramel est une impression opaque qui pénètre profondément et qui ne s’écaille pas. Le
primaire caramel à l'huile naturelle est composé de différentes huiles naturelles cuites et de vernis
alkydes spéciaux. Ce glacis opaque sert de base pour les peintures à l’huile et améliore la durabilité
des boiseries laquées par sa teneur en pigments colorés. Le primaire caramel est formulé sans
biocides et insecticides. Aucun inconvénient pour une application à l’intérieur ou pour les ruchers.
Base du liant : Mélange d’huiles naturelles et de résines alkydes
Extrait sec : 34 %
Densité : 0.990 kg/l
Teinte : caramel (bois clair)
Teneur en solvants : 65 %
Degré du brillant : Mat à soyeux (dépend de l’absorption du support)
Emballages : Bidons de 5 et 1 L
Stockage : Dans les emballages d’origine, hermétiquement fermés, au moins 12 mois
Consommation : 80 - 100 g/m2 par couche sur bois de sapin neuf poncé
Application : Pinceau ou pistolet
Dilution : Prêt à l’emploi. Bien remuer avant l'emploi
Pour gicler diluer si nécessaire avec du white spirit.
Fonds : Apres avoir retiré tous restes de peintures instables, le bois doit être propre, dégraissé et ne
pas avoir de cire. Le taux d’humidité doit être inférieur à 15 %.
Mode d’emploi :
1 x Le primaire caramel
2 x Peinture aux huiles naturelles teintées
Séchage : Attendre 24 heures entre chaque application dans des conditions ambiantes normales
(+ 5 à 20 °C). Ce temps d’attente peut varier en cas de basse température ou d’un taux d’humidité
ambiant élevé. Sur bois fort absorbant attendre 2 - 3 jours avant d'appliquer les couches ultérieures.
Nettoyage : Immédiatement avec de white spirit.
Evacuation des déchets Code 08 01 11
Remarque : Ces données techniques sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et
servent de directive et recommandation. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité. Les
impacts, les subjectiles, les machines et techniques d'application ainsi que le hasard et cas de force
majeure son hors de notre influence et de ce fait hors de notre responsabilité. En tous cas le client
doit examiner la disponibilité du matériel sous conditions pratiques. Les recommandations verbales
doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme.

