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WILLCO Primer B

Le Primer B WILLCO est utilisé sur des supports qui sont trop 
lisses, trop fermés et pas assez absorbants pour appliquer un 
enduit de plâtre directement. Le Primer B WILLCO est spéci-
alement apte comme couche d’adhérence sur le béton lisse.
Le Primer B WILLCO ne peut être utilisé qu’en combinaison 
avec des produits à base de plâtre! Uniquement pour l’in-
térieur!

Description du Produit
Couche de fond pour des enduits de plâtre sur des supports lisses. Le Primer B WILLCO est une 
dispersion synthétique mélangée avec du sable de quartz à base d’eau. A une grande résistan-
ce à l’alcalinité. Le produit a une couleur rouge pour une meilleure visibilité sur le support.

Application
Bien nettoyer le support et éloigner les parties qui ne tiennent pas afin d’obtenir un soutien 
stable, propre et sec. L’huile ou d’autres matières qui ne permettent pas une bonne adhérence, 
doivent être éloignées. Le Primer B WILLCO est prêt à l’emploi et ne peut pas être dilué. Le 
Primer B WILLCO peut être appliqué au rouleau ou à la brosse. Nettoyer les outillages avec 
de l’eau directement après l’usage. Le Primer B WILLCO doit être complètement sec avant 
qu’on puisse appliquer les couches suivantes. Le temps de séchage dépend de la température, 
mais doit être au minimum 12 heures.

Emballage
Des seaux plastiques de 20 kg.

Autres Informations 
Stockage
Frais, mais à l’abri du gel. Au maximum 12 mois !

Déchets
Dépendant du support environ 280 à 330 gr/m². Pour connaître la consommation exacte, il 
est nécessaire de faire des échantillons sur le support en question.

Remarques
Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d’effectuer 
des adaptations qui mènent au progrès technique et à l’amélioration des produits. Ces don-
nées techniques sont à titre indicatif, mais ne sont pas contraignantes. En cas de livraisons 
supplémentaires, de légères différences de couleur ne sont pas à éviter. Chaque livraison 
doit être contrôlée avant l’application en ce qui concerne la couleur, la structure, l’épaisseur 
des grains etc.
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