
Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► Imprégnateur plâtres, plaques de plâtres cartonnées, FIxateur de Fond pour supports FarIneux.

ABBAprim est destiné à l’imprégnation des plâtres, plaques de plâtres cartonnées, ou fond farineux afin de les raffermir avant peinture.
ABBAprim permet aussi, en tant que primer d’accrochage, une adhérence optimisée des peintures ou revêtements collés, carrelages ou 
faïences.
aBBaprim, en place sur le matériau a une fonction imperméabilisante.
ABBAprim s’emploie très simplement à la brosse ou au pinceau, au rouleau ou au pistolet à raison de 1 litre pour 4 à 6 m².

destInatIon

présentatIon

mode d’applIcatIon

ABBAprim est une préparation aqueuse de couleur blanche spécialement élaborée à base de résines synthétiques en émulsion à fort 
pouvoir mouillant.
ABBAprim devient transparent après séchage et ne modifie pas l’aspect des matériaux sur lesquels il a été appliqué.
L’excellent pouvoir pénétrant d’ABBAprim convient pour stabiliser les fonds farineux en agissant de façon homogène et en profondeur.
ABBAprim est ainsi un primer de qualité pour l’accrochage de peinture ou revêtements collés (carrelages, faïences, céramiques...).

ABBAprim doit être appliqué sur des supports propres et secs, exempts de contamination par des micro-organismes (dans ce cas nous 
conseillons l’utilisation au préalable de notre produit ABBAclean).
ABBAprim est d’utilisation très simple et peut être appliqué à la brosse, au pinceau, au rouleau ou au pistolet en une seule couche à refus.
Dans le cas d’une très forte absorption du support, ou d’un farinage important, une seconde application d’ABBAprim peut être nécessaire, 
attendre 2 heures entre chaque couche.
Le support ainsi préparé avec aBBaprim peut recevoir tout type de revêtement de décoration.
Eviter toute projection sur des surfaces qui n’ont pas à être traitées (verres, métaux, plastiques...) en les protégeant durant l’opération 
d’application.
En cas de projections accidentelles, éliminer le produit avant séchage à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon et de l’eau.
* Si un doute de compatibilité entre ABBAprim et le produit prévu pour le recouvrir existe : contacter notre Service Technique qui pourra 
réaliser un test adéquat défini avec vous.

Notre service technique est à votre disposition pour tous conseils concernant l’utilisation de ce produit et pour la réalisation de préconisations.
Les informations qui figurent sur ce document sont données sous réserve des modifications qui pourraient intervenir après son édition
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condItIonnement
- 2 litres 
- 10 litres
- 25 litres
- 200 litres


