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MASTER MULTI PRIMER
DESCRIPTION DU PRODUIT
Master Multi Primer est un primaire pour bois à base
de solvants, à séchage rapide et facile à poncer, qui
étanchéifie le bois et améliore l’adhérence d’une
couche ultérieure de laque. Le primaire est particulièrement adapté pour résoudre les problèmes des
planchers anciens et déjà traités, ainsi que pour les
essences de bois exotiques et huileuses.

Séchage rapide

Avant application de la laque : 30-60 min.
30-60 min

Minimise les fixations latérales
fixations latérales

Réduit le risque des fixations latérales grâce à
une grande flexibilité.

À base de solvants
surface

Particulièrement adapté pour les planchers
en bois difficiles. Améliore l’adhérence de
la laque.

Information du produit
Consommation : 10-12 m2/L
Emballage : 5 L

L’APPLICATION
Pour les essences de bois exotiques et les planchers
anciens et déjà traités.

UTILISATION
Préparation
Il est important que le bois et le primaire soient à une température
minimum de 15°C (de préférence 20°C) avec une humidité d’air
d’environ 50 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour
un temps d’évaporation et de séchage optimal.

Note
Master Multi Primer est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué. Il peut
être nécessaire d’appliquer une couche supplémentaire de Master
Multi Primer sur les surfaces de bois exotique ou de fruitiers.

Pour le ponçage final, jusqu’au bois nu, utilisez un papier de verre
ou un patin de ponçage de grain 100-150. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur et essuyez le plancher par la suite
si nécessaire avec un chiffon imbibé d’eau et bien essoré. Le
plancher doit être complètement sec avant d’appliquer le Master
Multi Primer.

APPLICATION

1

Agitez bien le contenant avant usage.

2

Appliquez Master Multi Primer non dilué avec un rouleau à
poils courts (6 mm), par mouvements longitudinaux sur le
bois.

3

Laissez sécher le primaire pour bois pendant 30 à 60 minutes.

4

Le plancher peut alors être peint avec l’une des laques
WOCA en respectant les instructions pour la laque que vous
avez choisie. Cependant, ce produit ne convient pas pour
une utilisation avec la WOCA Invisible 2K Finish.
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