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Primaire d’adhérence pour « système Arcaclear »

Promoteur d’adhérence / Dégraissant pour supports inorganiques fermés

Définition
Présentation :

ARCACLEAR PRIMER est un liquide transparent, mono-composant promo-
teur d’adhérence qui active chimiquement les surfaces à base inorganique 
(contenant de la silice).

Avantages :
 • Simplicité d’application.
 • Excellente adhérence aux surfaces lisses inorganiques.
 • Résistant et stable aux UV.

Domaines d’application :
ARCACLEAR PRIMER est principalement utilisé comme liquide de dégrais-
sage et promoteur d’adhérence sous les revêtements en polyuréthane 
transparent, incolore ou coloré, sur des surfaces non absorbantes ou 
lisses telles que :
• Carreaux céramiques - carrelages – grès.
• Faïences – mosaïques.
• Verre - pâtes de verre.

Outils :

Chiffon

Recommandations :

 • Les pots doivent être entreposés dans un endroit frais et sec pour un   
  maximum de 9 mois.
 • Protéger le matériel contre l’humidité et la lumière directe du soleil.   
  Température de stockage : 5 à 30°C.
 • Les produits doivent rester dans leur emballage d’origine non ouverts,   
  portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et  
  les étiquettes de précaution d’application.

Application
Préparation du support :

Une préparation minutieuse de la surface est essentielle pour une finition 
optimale et durable. La surface doit être propre, sèche et saine, exempte 
de toute contamination, qui peut être néfaste pour l’adhésion du primaire. 
Les revêtements anciens, la saleté, les graisses, les huiles, les substances 
organiques et les poussières doivent être supprimés. La teneur maximale 
d’humidité ne doit pas dépasser 4,5% de la masse sèche. La poussière doit 
être soigneusement enlevée.

Application
Appliquer ARCACLEAR PRIMER en imbibant un chiffon propre et sec. 
Essuyez toute la surface. Changez souvent de chiffons. Par cette procédure 
d’application, vous vous assurez, outre de l’activation chimique de la 
surface, mais aussi que la surface est très effectivement dégraissée. Assu-
rez-vous qu’une quantité suffisante d’ARCACLEAR PRIMER est appliquée 
sur la surface complète, sans laisser de surplus de produit ou de taches 
non traitées. 

Après environ 1 à 2 heures, appliquez le Revêtement PU Résine 
ARCACLEAR

Consommation

30 - 60 gr/m² en une ou deux couches. Cette couverture est basée sur l’appli-
cation pratique par chiffonnage, sur une surface lisse dans des conditions 
optimales. Les facteurs comme la porosité de la surface, la température, 
l’humidité, la méthode d’application et la finition requises peuvent modifier la 
consommation.

Conditionnement
ARCACLEAR PRIMER est livré en emballage métallique en pot de 1 kg.

Transport
1866 Résine en solution 3 Liquides inflammables.Groupe d’emballage II · No 
EMS: F-E,S-E

Hygiène et Sécurité
Inflammable. Tenir à l’écart des sources d’incendie.
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« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; 
ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.»
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