
Définition
Présentation :
 
La SOUS-COUCHE GRANITEE est une impression acrylique en phase 
aqueuse. Elle est particulièrement adaptée en primaire d’interposition sur 
supports dits « fermés » avant l’application de notre béton ciré « Nuances 
Minérales » ou de toute autre finition structurée du type enduits, crépis 
rustiques, décoratifs.

Domaine d’application :
Les supports pour lesquels la SOUS-COUCHE GRANITEE est requise sont 
notamment les suivants (sans exclusive) :

 • Carrelage
 • Peinture
 • Stratifié
 • Bois

Propriétés

Rendement

Conditionnement

Hygiène et Sécurité

Transport

Qualités et performances :

 • Améliore l’adhérence.
 • Excellente adhérence sur les supports courants du bâtiment.
 • Aspect grainé facilitant l’application des finitions structurées.
 • Rapidité de séchage et de recouvrement.
 • Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d’emploi, respect de  
  l’environnement.

Caractéristiques techniques :
Liquide de couleur bleue à base de résine en dispersion aqueuse d’une 
densité de 1,41.

Application
Préparation du fond:
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’application 
(brossage, ponçage, grattage, lessivage, ...seront mis en œuvre si néces-
saire).

Séchage : Entre 4 heures et 6 heures.
Recouvrabilité : 12 heures

Application:
 • Ne pas diluer.
 • Au rouleau ou à la brosse en 1 couche régulière.

10 à 12 m² pour 1 L

Disponible en 200 mL – 500 mL – 1 L – 2.5 L - 5 L

Classification
Composés organiques volatils (COV) :

Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA/cat.g : 30g/l en 2010 
Ce produit contient au maximum 25 g/l de COV.

 • Produit classé non dangereux pour l’homme et l’environnement.
 • Contact avec les yeux,  rincez à l’eau claire pendant  10 minutes.

Non classé pour le transport
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