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PUROMETALLO PRIMER
Apprêt d’accrochage 
PUROMETALLO
 

Description 

PUROMETALLO PRIMER
décoration PUROMETALLO seulement 

 

 

Caractéristiques 

Apprêt adhérent à composant unique à base d’eau, prêt à l’emploi, il contient un 
inerte fin pour appliquer PUROMETALLO 
Placoplâtre, bois, carrelage et céramique. 

 

Domaines d’utilisation

 

Apprêt d’accrochage 

 

Application 

Eliminer la poussière sur la base 
doit être saine, sans partie
être éliminées au préalable. 
remontée d’humidité dans la base
rouleau ou avec un pinceau, le produit doit être
et homogène. En cas d’application sur des surfaces absorbantes appliquer une 
couche de PUROMETALLO PRIMER
l’absorption  et  après appliquer une deuxième couche
appliqué aussi sur des surfaces en céramique, préalablement 

 

 

Informations techniques

Température d’application
Méthode d’application
Prêt à l’emploi 
Temps de séchage                            environ 3 heures
Recouvrable                                 
 

Consulter la fiche de sécurité
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Fiche Technique

PUROMETALLO PRIMER  
t d’accrochage  pour les revêtements de décoration

PUROMETALLO 

PUROMETALLO PRIMER permet de poser facilement et rapidement les
décoration PUROMETALLO seulement  3 heures après l’application.

Apprêt adhérent à composant unique à base d’eau, prêt à l’emploi, il contient un 
appliquer PUROMETALLO sur des fonds en béton, ciment, 

tre, bois, carrelage et céramique.  

Domaines d’utilisation 

 pour revêtements verticaux en PUROMETALLO

Eliminer la poussière sur la base ainsi que l’huile et les matières grasses. La base 
, sans partie endommagée ou détachée. La cire et la peinture doivent 

éliminées au préalable. Il est fondamental de vérifier qu’il n’y ait pas de 
remontée d’humidité dans la base. PUROMETALLO PRIMER s’applique avec un 
rouleau ou avec un pinceau, le produit doit être étendu sur la base de façon uniforme 

En cas d’application sur des surfaces absorbantes appliquer une 
PUROMETALLO PRIMER diluée avec environ 20% d’eau pour régler 

appliquer une deuxième couche. Le produit il peut 
appliqué aussi sur des surfaces en céramique, préalablement poncées

Informations techniques 

d’application                  +10°   - +40° 
d’application                         avec un rouleau ou avec un pinceau

Temps de séchage                            environ 3 heures 
Recouvrable                                     3-6 heures 

Consulter la fiche de sécurité 
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Fiche Technique 

tements de décoration 

permet de poser facilement et rapidement les pates de 
l’application.  

Apprêt adhérent à composant unique à base d’eau, prêt à l’emploi, il contient un 
béton, ciment,  

en PUROMETALLO.  

que l’huile et les matières grasses. La base 
. La cire et la peinture doivent 

Il est fondamental de vérifier qu’il n’y ait pas de 
s’applique avec un 

étendu sur la base de façon uniforme 
En cas d’application sur des surfaces absorbantes appliquer une 

d’eau pour régler 
Le produit il peut être 

poncées.  

pinceau 
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Consommation 

0,200-0,250  kg/m2 
La consommation peut varier en fonction du 
poseur et de l’état de la surface
 

 

 

Confection / Stockage / Elimination

PUROMETALLO  est disponible en pots de 1
Conserver dans un lieu frais et aéré. La durabilité du produit est de 12 mois dans son 
emballage d’origine. 
 

 

Avertissement 

Nettoyer les outils avec de l’eau
 

IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique s’appuient sur les meilleurs résultats obtenus en laborato
relève de la responsabilité du client de s’assurer que le produit soit adapté à l’utilisation prévue. Le producteur décline
responsabilité en cas d’applications incorrectes.  Avant de réaliser l’application sur l’intégralité de la superficie, il est
d’effectuer au préalable des essais sur de petites surfaces. La présente fiche annule et remplace les précédentes
peuvent varier à tout moment. Il est également souligné que les produits IdealWork sont prévus pour un usage professionnel, 
IdealWork organise régulièrement à cet effet, des cours de formation pour les clients qui le souhaitent. Quiconque uti
produits, sans y être habilité, le fait à ses risques et périls. 
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Fiche Technique

La consommation peut varier en fonction du type de finition, de l’expérience du 
poseur et de l’état de la surface.   

Confection / Stockage / Elimination 

est disponible en pots de 1 kg. 
Conserver dans un lieu frais et aéré. La durabilité du produit est de 12 mois dans son 

Nettoyer les outils avec de l’eau 

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique s’appuient sur les meilleurs résultats obtenus en laborato
relève de la responsabilité du client de s’assurer que le produit soit adapté à l’utilisation prévue. Le producteur décline
responsabilité en cas d’applications incorrectes.  Avant de réaliser l’application sur l’intégralité de la superficie, il est
d’effectuer au préalable des essais sur de petites surfaces. La présente fiche annule et remplace les précédentes
peuvent varier à tout moment. Il est également souligné que les produits IdealWork sont prévus pour un usage professionnel, 
IdealWork organise régulièrement à cet effet, des cours de formation pour les clients qui le souhaitent. Quiconque uti
produits, sans y être habilité, le fait à ses risques et périls.  

Révision 01 du 08.11.2018 
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Fiche Technique 

type de finition, de l’expérience du 

Conserver dans un lieu frais et aéré. La durabilité du produit est de 12 mois dans son 

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique s’appuient sur les meilleurs résultats obtenus en laboratoire. Il 
relève de la responsabilité du client de s’assurer que le produit soit adapté à l’utilisation prévue. Le producteur décline toute 
responsabilité en cas d’applications incorrectes.  Avant de réaliser l’application sur l’intégralité de la superficie, il est conseillé 
d’effectuer au préalable des essais sur de petites surfaces. La présente fiche annule et remplace les précédentes. Les données 
peuvent varier à tout moment. Il est également souligné que les produits IdealWork sont prévus pour un usage professionnel, 
IdealWork organise régulièrement à cet effet, des cours de formation pour les clients qui le souhaitent. Quiconque utilise ces 


