Primer Antitannino

Code: CC1210 2021/05

Primer Antitannino
Vernis de fond transparent, éco-compatible,
pour le traitement anti-tanin des sols en bois
avant l’application de Microresina® Parquet.
Design italien pour une habitation
confortable.
À utiliser pour les essences de bois autres
que le chêne.

Rating 2
05.21

VOC Low Emission
Water based
Solvent ≤ 80 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

1. Facile à appliquer et ponçage rapide
2. Couverture élevée et uniforme
3. Conforme à la Directive 2004/42/CE

Innovation

Issu de la recherche écologique de
Kerakoll, le design italien pour une
habitation confortable.

Primer Antitannino

Code: CC1210 2021/05

Domaines d'application
Traitement de fond isolant anti-tanin de sols
dans d’autres essences de bois que le chêne.
Spécifique pour la superposition avec
Microresina®.

Ne pas utiliser
À l’extérieur, sur les sols en bois soumis à un
contact constant ou prolongé avec l’eau.

Mode d'emploi
Préparation des supports
Polir le parquet afin d’obtenir une surface lisse,
propre, exempte de poussière, graisses, huiles,
cires, silicones, résidus de colle, traitements
précédents et taches de n’importe quelle
nature. Sur les bois qui le permettent, brosser
en utilisant exclusivement des équipements
spécifiques.
Poncer avec Softpad ou avec le disque abrasif
Carbodur Sic 120/150, aspirer avec soin toute
la poussière de ponçage et appliquer Primer
Antitannino.
Préparation
Produit prêt à l’emploi. Agiter avant utilisation,
introduire le dessous de bouchon filtrant et
verser dans le bac approprié. Enlever l'opercule
filtrant avant de refermer le bidon. Attendre 5
minutes avant de procéder à l’application.

Application
Appliquer Primer Antitannino avec Roller
Plus de façon homogène en respectant le
rendement minimum de ≈ 100 ml/m². Au bout
de ≈ 2-4 heures, poncer avec SoftPad, aspirer
soigneusement toute la poussière de ponçage
et appliquer la seconde couche de Primer
Antitannino avec Roller Plus de façon homogène
en respectant le rendement minimum de
≈ 100 ml/m².
Au bout de ≈ 2-4 heures, appliquer la troisième
couche de Primer Antitannino afin d’assurer la
réalisation d’une couche isolante continue.
Après au moins 36 heures, poncer avec SoftPad,
aspirer soigneusement toute la poussière de
ponçage et appliquer Microresina®.
Nettoyage
Nettoyer les outils et les résidus de Primer
Antitannino avec de l'eau avant le durcissement
du produit.

Autres indications
Une fois qu’il aura été ouvert, le bidon devra être
terminé le plus rapidement possible.
Utiliser des récipients et des outils propres.
Les photos présentes dans le catalogue et sur le
site, de même que les couleurs figurant sur les
échantillons, sont purement indicatives.
Utiliser pour chaque projet des matériaux
provenant d’un seul lot de production.

Les matériaux provenant de lots différents
peuvent avoir des tons différents.
Appliquer en 3 couches en respectant le
rendement minimum indiqué par couche.
Si nécessaire, appliquer une couche
supplémentaire jusqu’à l’utilisation de la quantité
minimale totale de 300 ml/m2.
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Certifications et labels
INTS

* Émission dans l’air intérieur Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cahier des charges
La préparation du sol en bois avant la coloration (pour laquelle on utilisera exclusivement Microresina®), sera réalisée
avec un vernis de fond monocomposant conforme à la Directive 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® 2, type Primer
Antitannino de Kerakoll Spa, appliqué au rouleau en trois couches de ≈ 100-110 ml/m² par couche.

Données techniques selon la Norme de Qualité Kerakoll
Aspect

liquide transparent

Emballage

2x2,5 ℓ

Conservation

≈ 18 mois à partir de la date de production dans l’emballage
d’origine et non ouvert

Avertissements

craint le gel, éviter l’exposition directe au soleil et aux
sources de chaleur

Délai entre chaque couche

≈2-4h

Délai avant recouvrement

min. 36 h

Consommation

min. 300 ml/m2

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

Avertissements
Produit pour utilisation professionnelle
se conformer aux normes et dispositions locales
en vigueur
protéger des rayons directs du soleil et des
courants d’air durant les 3 premières heures
Kerakoll
Quality
System

Kerakoll
Quality
System

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

en cas de besoin, demander la fiche de sécurité
pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le
Kerakoll Worldwide Global Service
+39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2012. Les présentes informations ont été mises à jour en avril 2021 (ref. GBR Data
Report - 05.21). Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurer d'avoir a version la plus récente disponible
sur le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent
directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir
directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre
Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.
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