COLOR PRIMEMC

DSC410

Apprêt d’acrylique pigmenté pour les enduits de finition Dryvit
Description
Color Prime est un apprêt
acrylique pigmenté à base
d’eau. Il peut être utilisé sur une
grande variété de substrats
fournissant une surface lisse,
d’absorption uniforme et de
couleur assortie pour
l’application de la finition
extérieure et intérieure de
Dryvit. Color Prime est
disponible dans toutes nos
couleurs standard ainsi que
dans les couleurs sur demande.
Utilisation
Color Prime est recommandé
pour la préparation des surfaces
de gypse, de ciment, de
maçonnerie et de stucco pour
coordonner la couleur du
substrat avec celle de la finition
Dryvit sélectionnée. Lorsque
l’apprêt est appliqué sur du
stucco avant une application
directe de la finition Dryvit, Color
Prime doit être dilué avec 7,6 L
(2 gal) d’eau par seau.
Pouvoir couvrant
Approximativement 140 m2
(1500 pi2) de surface par seau
de 23 kg (50 lb),
dépendamment de la rugosité
de la surface, de la porosité du
substrat et de la technique
d’application.
Propriétés
Temps de séchage - Le temps
de séchage du Color Prime
dépend de la température
ambiante et de l’humidité
relative. Sous des conditions
normales de séchage [21 °C (70
°F), 55% R.H.], protéger le
travail de la pluie pendant au
moins 24 heures.
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Le mélange Color Prime sera
sec au toucher en 30 minutes et
suffisamment sec pour
l’application de l’enduit de
finition après deux heures.
Protéger de la pluie pendant au
moins quatre heures.

mélangé pour s’assurer que la
couleur soit uniforme.

Procédure d’application
Conditions de travail - Le
mélange Color Prime doit être
appliqué à une température
ambiante d’au moins 4 °C (40
°F) et cette température doit
être maintenue pendant un
minimum de 24 heures.

Nettoyage - Nettoyer les outils
à l’eau lorsque le mélange Color
Prime est encore humide.

Protection temporaire - Doit
être fourni en tout temps jusqu’à
ce que la couche de base,
l’enduit de finition et le solin
permanent, les produits
d’étanchéité, etc., soient
complétés afin de protéger le
mur contre les intempéries et
autres dommages.

Application – Color Prime peut
être appliqué à l’aide d’un
pinceau, d’un rouleau à peinture
ou d’un fusil à peinturé.

Entreposage
Color Prime doit être entreposé
à un minimum de 4 °C (40 °F)
dans des contenants
hermétiques à l’abri de la
lumière du soleil.
Services techniques à la
clientèle
Disponible sur demande.

Préparation de la surface- Les
surfaces ne doivent pas être à
une température inférieure à 4
°C (40 °F). Elles ne doivent pas
être peintes, elles doivent être
propres, sèches, en bon état,
sans efflorescence, graisse,
huile, produits de décoffrage ou
additifs de prise.
Sur les surfaces peintes,
enlever toutes boursouflures ou
d’écaillage de peinture afin
d’obtenir une surface propre.
Poncer la surface pour enlever
le vernis.
Mélange – Remuer jusqu’à
l’obtention d’une consistance
lisse et homogène. Quand le
mélange Color Prime est dilué
pour être utilisé sur du stucco, il
doit continuellement être

L’information continue dans ce feuillet d’information est conforme aux recommandations standard
concernant les détails architecturaux ainsi qu’aux spécifications de pose des produits Dryvit en
vigueur au moment de la publication et est fournie de bonne foi. Systèmes Dryvit Canada décline
toute responsabilité expresse ou implicite à l’égard de l’architecture, de l’ingénierie et de l’exécution
des travaux liés à un projet quelconque. Il est conseillé de contacter les Systèmes Dryvit Canada
pour s’assurer d’utiliser l’information la plus complète et récente.
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