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PRIMER 73NS 
 
Description :  Primaire monocomposant à base d’alkylsilane : 

Utilisation : Pour le prétraitement de la pierre naturelle 
comme le granit, le marbre, l'ardoise, les plaques 
en céramique, le verre, la mosaïque, etc. 

 
Caractéristiques techniques 

Base Alkylsilane 
monocomposant 

Aspect clair 

Consistance fluide Température de pose +5°C à +40°C 

Masse volumique env. 0,80 g/cm3 Temps de séchage env. 5-10 min. 
 
Traitement 
préalable : 

Les surfaces adhésives à traiter doivent être sèches, propres et exemptes de 
poussière et de graisse. Appliquer à l'aide d'un chiffon en cellulose propre, non teinté 
et non gras, imprégné de primaire 73NS en couche mince ou à l'aide d'un pinceau. 

Le temps de séchage est d'environ 5 à 10 minutes. Un test d'adéquation et de 
compatibilité est indispensable pour les matériaux inconnus ou nouveaux. 

 
Conditionnement : • Bidon en tôle d'acier de 500 ml 

• Bidon en tôle d'acier de 1 000 ml 
Autres sur demande 

 
Stockage : 12 mois minimum avec bidon non ouvert. Conserver dans un endroit frais et sec. 

 
Consigne de 
sécurité : 

Utiliser seulement dans des endroits bien aérés. Éviter l'inhalation des vapeurs et le 
contact avec la peau. Porter des gants et des lunettes de protection. Rincer 
immédiatement les éclaboussures sur la peau avec de l'eau et du savon. En cas 
d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin. 
Pendant l’utilisation, ne pas manger, fumer ou manipuler de flamme nue. Ne pas 
laisser à la portée des enfants ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos directives techniques ont pour but de vous conseiller au mieux de nos connaissances ; elles sont basées sur des séries de tests fiables et une 
expérience pratique. Nous considérons que les informations et données qu'elles contiennent sont fiables, mais elles ne sont pas contractuelles. Avant 
d'utiliser ce produit, il est conseillé à l'utilisateur d’effectuer des tests appropriés pour s'assurer que le produit remplit les conditions requises. La dernière 
fiche technique du produit, que vous pouvez nous demander, s’applique. En outre, nous renvoyons à nos conditions générales de vente. 
 


