
 TIEFENGRUND LF
PRIMER
Dispersion fine, sans solvant, pour le pré-
traitement favorisant l'adhésion et la
consolidation de tous les supports minéraux,
pour sols et murs, à l'intérieur et à l'extérieur

  

DOMAINES  D'APPLICATION
Rywal i t  T iefengrund LF  convient  pour  le  béton et  le  béton cel lu la i re ,  l 'enduit ,  la  maçonner ie ,  le  s i l ico-calcaire ,  les
chapes de ciment ,  a insi  que les  supports  en plâtre  comme les  panneaux de plâtre  cartonné et  les  panneaux de
plâtre  avant  l 'appl icat ion  de  col les  de  ciment  et  de  pâtes  de  nivel lement  et  d 'égal isat ion  au  ciment  et  comme
couche  de  base  pour  Rywal i t  Lastodicht .

CARACTÉRISTIQUES
Pour  la  consol idat ion  étanche  et  l 'apprêtage  de  supports  absorbants,  fr iables  et  poreux  de  toute  nature.  Rywal i t
T iefengrund  LF  se  caractér ise  par  sa  profondeur  importante  de  pénétrat ion  dans  le  support .  Rywal i t  T iefengrund
LF peut  être appl iqué universel lement ;  le  produit  favor ise l 'adhésion,  sèche sans se colorer  et  ne cont ient  aucun
solvant .  .
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PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le  support  doit  être  sec,  compact ,  propre  et  exempt  d 'hui le  et  d 'agents  ant iadhési fs .

MISE  EN  �UVRE
Rywal i t  T iefengrund  LF  est  prêt  à  l 'emploi  et  s 'appl ique  généreusement  et  de  manière  régul ière  au  rouleau,  à  la
brosse  ou  au  pisto let  sur  le  support .  Si  le  support  est  fort  absorbant ,  appl iquer  une  deuxième  couche  après
séchage  de  la  première  (env.  2-3  heures) .  Les  supports  extrêmement  fr iables  et  cassants  ne  peuvent  pas  être
suf f isamment consol idés et doivent être él iminés. Ne pas ut i l iser Rywal i t  T iefengrund LF si la température de l 'a i r
et  la  température  ambiante  est  infér ieure  à  +  5°C.  Stockage  Rywal i t  T iefengrund  LF  craint  le  gel  et  ne  doit  pas
être  stocké  à  une  température  infér ieure  à  +  5°C.  Stocker  les  récip ients  au  fra is ,  à  l 'abr i  de  la  chaleur .  Rywal i t
T iefengrund  LF  se  conserve  jusqu'à  1  an  dans  les  embal lages  d 'or ig ine  fermés.

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit Tiefengrund LF
Consommation Environ 150 - 250 ml/m² (selon le pouvoir absorbant du support)

Consistance liquide

Couleur teint en rose

Base dispersion de résine acrylique

Solvant aucun solvant

Outillage à utiliser pinceau, rouleau, pistolet

Pour une deuxième couche attendez 2 à 3 heures

Temps de séchage complet 6 à 24 heures

Température de traitement supérieure à + 5 °C

Consignes de sécurité
Ne pas laisser sécher Rywalit Tiefengrund LF sur la peau. Si des gouttes de
produit pénètrent dans les yeux, rincez abondamment à l'eau. Consultez
immédiatement un ophtalmologue si l'irritation oculaire persiste (quelques 
minutes).

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
Bidon  de  1 ,  5,  12,  30  l i t res,  FÃ�Â»t  louÃ©  de  200  l i t res
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CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rev. 02/14
Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont
été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est
faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le
produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable
est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.
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