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Primaire au quartz prêt à l'emploi pour une adhérence optimale sur des 
supports lisses et non absorbants (p. ex. carreau sur carreau).  
Pour murs et sols à l'intérieur et à l'extérieur. 
 
Domaine d'utilisation :  
Le primaire au quartz PROBAU s'utilise en tant que pont d'adhérence sur des 
surfaces lisses et non absorbantes (p. ex. carrelages, anciens revêtements en céramique, béton coffré lisse, 
etc.), sous les carrelages et les masses d'égalisation, de même qu'en liaison avec une étanchéification 
composite dans le cas de sols à l'extérieur. Utilisable également sur des supports en bois rigides à la flexion 
à l'intérieur, de même que sur des restes de colle à moquettes anciens, adhérents et résistant à l'eau.  
 
Matériau : 
Le primaire au quartz est un apprêt exempt de solvants, prêt à l'emploi, contenant des additifs quartzeux 
spéciaux qui améliorent l'adhérence. Il est facile à mettre en œuvre à la brosse ou au rouleau, il sèche 
rapidement et assure une adhérence durable sur des supports lisses et non absorbants.  
 
Support :  
Le support doit être sec, résistant aux charges, exempt de fissures et de poussières, propre et dépourvu de 
souillures et de couches de séparation de tout type (p. ex. peintures, huiles, cires, produits de polissage, 
etc.). Le cas échéant, poncer, fraiser ou sabler le support. 
 
Mise en œuvre : 
Produit prêt à l'emploi. Remuer seulement et le mettre en œuvre non dilué. Ne pas mélanger avec d'autres 
produits. Appliquer le primaire au quartz au rouleau, à la brosse ou au pinceau sur toute la surface, 
régulièrement et en couche mince. Le support doit être sec, propre et résistant. Ne pas utiliser dans des 
zones humides en permanence.  
 
Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. 
 
Lors de la mise en œuvre et du séchage, la température ambiante, du matériau et du support ne doit pas 
chuter au-dessous de +5 °C. 
 
Valeur limite UE pour la teneur en COV du produit selon RL 2004/42 CE : Cat. A/h : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient 10 g/l de COV au maximum. 
 
Temps de séchage : 
En fonction des conditions sur site, du support, de la température et de l'humidité relative de l'air, 
12 heures environ. 
 
Consommation :  
environ 0,2 kg/m², en fonction du type et de la qualité du support. 
 
Stockage :  
au frais et à l'abri du gel.  
 
Conditionnement : 
pot de 1 kg, seau de 7 kg 
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Remarque : 
Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. 
 
Respecter les consignes de mise en œuvre figurant sur l'emballage. 
 
Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont 
cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer 
le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 

Pour toutes autres informations, appeler le :  
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Berne A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


