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FICHE TECHNIQUE MATHY-PRIM  AQUA  
 
  
 

DESCRIPTION 
Primer polyvalent à base de résines acryliques en milieu aqueux. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Accrochage exceptionnel - souple - résistant aux rayons U.V. - tendu excellent. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Accrochage sur beaucoup de supports : bois, plâtre, briques, béton et surtout sur les supports 
lisses et difficiles : acier galvanisé, cuivre, zinc, polycarbonate, P.V.C. dur, ... 
INTERIEUR et EXTERIEUR 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  satiné (degré de brillance 60° : ± 20%) 
Couleur: blanc  
Densité: 1,2 – 1,3 g/cm³ 
Extrait sec: en volume: env. 36% 

en poids: env. 48% 
Epaisseur de film recommandée: film humide: 100 µm (cons. : 10 m²/l) 

film sec : 36 µm (cons. : 10 m²/l) 
Point éclair: ininflammable 
Teneur en COV: max. 50 g/l 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C / 50 % H.R. 
Au toucher:  20 minutes 
Manipulable: 1 heure  
Recouvrable: après 1 heure avec des peintures en phase aqueuse. 

Le recouvrement décoratif avec laques alkydes doit d’abord être 
contrôlé au moyen d’un essai d’accrochage. 

Dur à cœur: 2 jours 
 

CONSOMMATION  
Théorique : env. 10 m²/l par couche 

 
PREPARATION DE SURFACE  
Un dépolirage des surfaces lisses par ponçage n’est pas obligatoire.  Il suffit de les nettoyer 
et/ou de les dégraisser afin d’assurer un bon accrochage. 

  
APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  Appliquer non dilué.  Tout type de brosse peut être utilisé. 
  
Rouleau: Polyamide texturé 14 mm. 
  
Pistolet pneumatique: Appliquer non dilué. 
  
Pistolet  Airless: Gicleur : 011  /  Pression : 200 bars. 

Appliquer non dilué. 
  
Nettoyage:  Eau 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
min. 5°C, < 80% H.R. 
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FICHE TECHNIQUE MATHY-PRIM  AQUA  
 
 

REMARQUES  
Essai quadrillage intact sur les surfaces mentionnées. 
En cas de doute sur support non cité, faire un essai de quadrillage après 2 jours de séchage, 
surtout sur les peintures anciennes. 

 
SECURITÉ  
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l’étiquette. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, 
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des 
températures comprises entre 5 et 35°C. 
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