TESCON PRIMER GF

Sous-couche pour plaques
placoplâtre et enduits de plâtre

Caractéristiques techniques :
Propriété

Valeur

Matériau

copolymère acrylique, éthanol

Résistance à la température

de -40 °C à +90 °C

Température de mise en œuvre

de -10 °C à +35 °C

Conservation

à partir de -20 °C

Stockage

24 mois, dans un endroit frais et sec

Domaine d‘utilisation :
Sous-couche d‘accrochage pour plaques placoplâtre pour la préparation et consolidation du support en vue de
l‘application ultérieure des rubans adhésifs pro clima TESCON No.1, TESCON VANA, TESCON PROFIL, BUDAX TOP ainsi
que des colles de raccord ORCON F et ECO COLL.

Conditionnement :
Art

Réf.

EAN

Contenu

Largeur du ruban adhésif

Rendement

UE

UE/palette

Pot

11428

4026639114280

0,75 l

60 mm

env. 135 m

6

84

75 mm

env. 100 m

150 mm

env. 50 m
4

40

Pot

11429

4026639114297

2,5 l

60 mm

env. 400 m

75 mm

env. 330 m

150 mm

env. 165 m

Les quantités consommées peuvent varier selon le support et la méthode d‘application.

Supports :
Avant le collage, nettoyer les supports à l’aide d’une brosse ou d‘un aspirateur. Le collage n’est pas possible sur les
supports recouverts d‘une fine couche de glace. Les matériaux à coller ne doivent pas être recouverts de substances
anti-adhésives (p. ex. graisse ou silicone). Les panneaux doivent être secs.

Remarques :
Bien agiter ou mélanger avant emploi. Un litre de sous-couche permet de traiter une superficie de 10 m2.
Bien aérer la pièce après l‘application. Les valeurs indicatives pour la durée de séchage sont env. 30 minutes à
20 °C et env. 60 minutes à 5 °C. Les durées de séchage respectives peuvent s‘allonger à mesure que l‘humidité relative
de l‘air augmente. TESCON PRIMER GF contient 50 % de solvants sous forme d‘éthanol (alcool végétal dénaturé). Lors
de la mise en œuvre, veiller à une aération suffisante, en raison du caractère explosif des vapeurs d‘alcool naturel.
Tenir le produit à l‘écart de toute source de chaleur, ne pas fumer à proximité.

Les faits exposés ci-dessous font référence à l’état actuel de la recherche et de l’expérience pratique. Nous nous réservons le droit de procédér à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en oeuvre, ainsi que le développement ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits qui en découlent. Nous vous informons volontiers
sur l’état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Informations complémentaires sur la mise
en oeuvre et les détails de construction dans
les recommandations de planification et de
réalisation pro clima. Le service d’assistance
technique en ligne pro clima répond à vos
questions au : 0811 850 149.
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