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FICHE TECHNIQUE   N° 3415.05 
   

Nom du produit : AQUAPRIMAIRE 
au trempé  

Définition : Imprégnation blanche aqueuse pour fenêtres et bois. 

 

Domaine d'application : Bois neuf (après isolation des nœuds), bois ancien (poncé), bois aggloméré brut 
Si une finition émail est prévue, la surface doit être prétraitée pour ponçage. 

Caractéristiques : Excellente adhérence. 
Formation du film : température du support > + 5°C et < + 30°C 
Peinture respectueuse de l'environnement; pratiquement sans odeur; suit les 
mouvements du bois de faible amplitude, même dans un climat fortement 
humide. 

 

SPECIFICATIONS 

Liant : Résine acrylique combinée polyuréthane 

Pigments : Oxyde de titane rutile et charges minérales adaptées 

Poids spécifique : 1,4 ± 0,1 

Extrait sec : En poids :  60% ± 2% 
 En volume :  42% ± 2% 

Aspect : Mat 

Teinte : Blanc 

Emballages : Bidon plastique de 20 kg Art. n° 704603 

 plastique de 5 kg Art. n° 704617 

 plastique de 1 kg Art. n° 704618 

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l’air : 

 Hors poussière : env. 10 min. 
Manipulable : env. 30 min. 
Ponçable : env. 3 heures 

Stockage : 6 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. 
CRAINT LE GEL ! 
Après un stockage prolongé, il peut se produire une légère remontée du liquide 
de surface; dans ce cas, un léger brassage est nécessaire pour homogénéiser la 
peinture. Au cas où une peau se formerait à la surface ne pas la mélanger (elle 
n'est pas soluble). 

TESTS 

Adhérence : Sur supports bien préparés : parfaite après 24 heures (par température 
ambiante et humidité relative de l'air inférieure à 85%). 
Peinture de finition idéale pour l'extérieur : "AQUAFINITION" au pistolet 

Thermoblocking : Excellent 

Ponçabilité : Excellente 
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Nom du produit : AQUAPRIMAIRE au trempé  
 
 
 
 

PREPARATION ET APPLICATION 

 

 

Support : Le fond doit être sec, solide et propre 

Outils : Pinceau spécial à poils très souples, pistolet pneumatique, airless ou airmix 

Dilution : En volume, portion 2:1 avec de l'eau 

Ponçage : Très léger uniquement 

Température : Il est recommandé de travailler par température de +20°C env., afin d'obtenir 
une ponçabilité en 20 minutes; dans le cas contraire (température plus basse 
ou plus élevée), la ponçabilité est retardée. 

Nettoyage des outils : De suite après emploi avec de l'eau 

 
 
 

PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

 

Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage. 

Fiches de données de sécurité sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la 
date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des 
conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous 
garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures. 


