
Technologie 
Active pour 
la préparation 
des supports

Active Prime Grip
Active Prime Fix



Active Prime, la solution idéale 
pour tout type de supports

Supports Produits associés

chapes à base ciment / chapes anhydrite mortiers fluides 

enduits à base ciment / enduits à base plâtre / 
enduits à base de chaux mortiers-colles minéraux et à base de ciment

béton enduits de lissage, ragréages à base ciment 
et plâtre

carrelages et pierres naturelles enduits à base de ciment, plâtre et chaux

support en bois systèmes de protection à l’eau de la gamme 
Bioscud et Nanodefense Eco

surfaces métalliques

chape sèche 
(plaque de sol en fibrociment ou fibre-gypse)

plaque de plâtre

sols en résine époxy

La vérification et la préparation des supports sont essentielles pour une pose optimale.

La résine innovante styrolène-acrylique en phase aqueuse et à faible 
Tg permet un ancrage en profondeur dans les supports poreux, des 
performances d’adhérence maximum sur tous types de supports 
non poreaux, une déformabilité et une compatibilité avec les usages 
extérieurs. 
Active Prime Fix et Active Prime Grip sont la solution idéale pour 
toutes les applications, au mur comme au sol. 
Active Prime, un primaire d’accrochage unique à la très grande 
maniabilité, disponible en deux finitions différentes, lisse ou sablé, 
conçu pour répondre à tous les besoins des applicateurs.

Choisissez votre version préférée, Kerakoll s’occupe du reste. 
C’est garanti.



carrelagesol en béton

chape plaques de plâtre cartonnées

béton coulé in situ support en bois type OSB



Primaire universel rapide pour 
enduits de sol autolissants, mortiers-
colles à base de ciment, produits de 
ragréages et enduits. Finition sablé.

idéal pour les supports fermés

accroche/grip élevé, enrichi en 
carbonate de calcium

prêt à l’emploi

compatibilité totale avec les supports 
poreux et non

sur les supports lisses, il facilite 
l’application de produits de ragréage, 
enduits de sol, enduits, mortiers-colles 
à base de ciment et revêtements 
décoratifs

indoor/outdoor use coverage

≈  0.2 - 0.3  kg/m2

mix before use application tools

use and store

+5 °C +35 °C

protect from frost protect from sunlight

Active Prime Grip





Primaire universel rapide pour 
enduits de sol autolissants, mortiers-
colles à base de ciment, produits de 
ragréages et enduits. 

idéal pour les surfaces poreuses et 
absorbantes 

produit très fluide, bouche-pores et à 
forte adhérence

idéal pour la consolidation superficielle 
de supports poudreux

régulateur et fixateur de fonds 
absorbants

parfait en film d’interposition adhérant 
sur les supports anhydrites ou à base 
de plâtre avant application d’enduits de 
sols ou de mortiers-colles

indoor/outdoor use coverage

≈  0.1 - 0.2  kg/m2

mix before use application tools

use and store

+5 °C +35 °C

protect from frost protect from sunlight

Active Prime Fix
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