
DéFINITION TECHNIQUE.
Primaire d’adhérence prêt à l’emploi, sans solvant, 
pour supports lisses ou de faible porosité en intérieur 
ou extérieur.
Permet de réaliser un pont d’adhérence entre de tels 
supports et certains produits à base de ciment ou 
plâtre possédant une adhérence assez faible.
COMPOSITION ET ASPECT.
Primaire prêt à l’emploi de couleur rose, à grains ap-
parents.
Résine en émulsion, sable, charges minérales, adju-
vants.
Consistance proche d’une peinture.
SUPPORTS ADMIS.
Applicable en murs intérieur et extérieur ainsi qu’en 
plafond : 
• Béton banché lisse.
• Béton autoplaçant.
• Ancienne peinture.
• Ancienne toile de verre peinte.
REVÊTEMENT.
Le recouvrement peut se faire après séchage complet 
par tous types de produits (qu’ils soient à base de ci-
ment, plâtre ou prêts à l’emploi), les plâtres tradition-
nels (manuels ou à projeter).
DOCUMENTS à CONSULTER.
DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.
Temps de redoublement : 6 heures.
Densité pâte : 1,7 kg/L.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le séchage 
doit être comprise entre +8 et +35°C.
Réhomogénéiser le seau avant application.
Ne pas diluer.
Ne pas appliquer sur fonds humides.
Ne pas appliquer sur carrelage.
Vérifier la cohésion des supports.

SéCURITé.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.qui-
ckfds.com, la consulter avant emploi.
Port de gants conseillé
PRéPARATION DES SUPPORTS.
Ils doivent être conformes aux DTU c’est à dire propres, 
secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de 
toute trace d’huile de décoffrage. 
BETONHAFTGRUND n’est pas un durcisseur de fond, 
par conséquent sur fond tendre utiliser un primaire 
adapté. 
CONSOMMATION.
Environ 300 g/m².
TYPE D’APPLICATION.
Application à la brosse ou au rouleau laine.
Appliquer grassement le BETON HAFTGRUND sur le 
support et attendre qu’il soit sec avant de le recouvrir.
Nettoyage des outils à l’eau.
TEMPS DE SéCHAgE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du 
support. 
Un redoublement est possible 6 heures après appli-
cation.
CONDITIONNEMENT.
Seaux de 5 et 20 kg
STOCKAgE.
12 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri du 
gel et des fortes chaleurs.
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Teneur en COV <5 g/L

+ IdéAL SUPPORT LISSE
+ cOULEUR ROSE IdEnTIfIABLE
+ gRAnULEUx
+ SAnS SOLvAnT

UTILISATION

APPLICATION
MANUELLE


