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Stone Primer
BOSTIK STONE SOLUTIONS

AVANTAGES

• Mise en œuvre aisée

• Exempt de solvant

• Odeur neutre

• Pénètre profondément dans le support

• Force d'adhérence élevée

• Renforce les supports à liant ciment absorbants
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PRODUIT

Stone Primer est un primaire destiné à améliorer

l'adhérence de Bostik StoneTack sur divers supports.

APPLICATION

Pré-traitement de plaquettes de parement, Stone panels,

panneaux Rockpanel Natural, d'Eterbacker HD, de béton et

d'autres supports poreux approuvés par Bostik.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être propres, secs, exempts de

poussière et de graisse. Au préalable, enlever la poussière

des plaquettes de parement avec de l'air comprimé ou une

brosse dure. Maintenir l'emballage soigneusement fermé

jusqu'au moment de l'utilisation. Ne pas mettre Bostik

Stone Primer en œuvre directement depuis l'emballage.

Appliquer Stone Primer en une couche mince avec un

rouleau. Doter les surfaces d'adhérence de primaire de telle

sorte qu'il constitue une couche ou une pellicule fermée. La

couche de primaire appliquée est visible. Eviter la

contamination du primaire durant l'applicaition et

remplacer les rouleaux à temps. Après un temps de séchage

d'au moins 2 heures, le collage est autorisé. Les meilleurs

résultats s'obtiennent lorsque le collage a lieu dans les 8

heures après l'application du primaire. Par conséquent, ne

pas appliquer plus de primaire qu'il n'est possible de mettre

en œuvre dans 8 heures. Éviter tout contact avec le support

déjà pré-traité car cela nuit aux propriétés d'adhérence.

Nous vous recommandons de toujours demander au

préalable des informations à Bostik concernant l'adéquation

du matériau et,  d'éventuellement, réaliser des tests

d'adhérence. 

Faites attention: des pierres mouillées et des température

basses ont un effet négatif sur l'adhérence et le temps de

séchage. 

CONSOMMATION 

En cas d'application sur une seule face, il est possible de

traiter env. 45 m² par emballage. Si, tant les plaquettes de

parement que le support sont pré-traitées avec Stone

Primer, il est possible de traiter une façade d'env. 22 à 25 m²

par 11 kg emballage.

STOCKAGE ET STABILITÉ 

Durée de conservation d'au moins 6 mois dans l'emballage

d'origine intact, dans des conditions sèches et à des

températures de +5°C à +30°C.

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksds.thewercs.

com.
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Caractéristiques
techniques

Base primaire monocomposant, prêt

à l'emploi

température de

traitement

de +5°C à +30°C

Densité ±1.2 g/ml

Consommation primaire ± 250 g/m²

Couleur brun transparent

Code 30604691

EAN code 873572033162

Conditionnement jerrycan 11 kg

Palette 32

Code 30614250

EAN code 8713572039782

Conditionnement 1 litre peut

Boîte 6 pièces

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.
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