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Knauf Universalgrund
Agent pénétrant profond incolore

Description du produit Domaine d'application Propriétés
Knauf Primer Universel est un agent de 
pénétration profonde prêt à l'emploi à base de 
dispersion styrène-acrylique. Les recettes 
développées s'appuient sur de nombreuses 
années d'expérience dans les laboratoires de 
recherche Knauf.

Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments avant le plâtrage, la pose de carreaux 
de céramique, le mastic, le papier peint et 
la peinture. Il est recommandé pour divers 
supports absorbants et poussiéreux, tels que: 
béton, blocs de béton cellulaire, suporex, 
ytong, briques, céramique, enduits ciment-
chaux intérieurs et extérieurs, avant les 
chapes de ciment, gypse, panneaux de 
particules et ciment, plâtre et panneaux de 
plâtre carton. Renforce la surface des murs, 
élimine différentes propriétés d'absorption 
qui, sans préparation adéquate, peuvent 
provoquer des dégats ou des fissures, 
améliore les phases de traitement de la matière 
et allonge le temps de prise.

■ prêt à l'emploi
■ incolore et inodore
■ profondément pénétrant
■ ne contient pas de solvants
■ perméable à la vapeur, respirant
■ pour murs, sols
■ pour intérieur et extérieur
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Utilisation
Appliquer Knauf Primer Universel uniformément 
sur le support en pulvérisant ou avec un rouleau 
ou une brosse. Dans le cas de supports très 
absorbants, répétez la procédure. Les outils de 
travail doivent être lavés à l'eau immédiatement 
après le travail. Le matériau séché peut être 
enlevé progressivement à l'aide d'un solvant 
pour résines synthétiques. Nettoyez les outils 
salis avec Knauf Primer Universel à l’eau 
douce.
■ la température du support et de l'air doit 
être d'au moins + 5 ° C,
■ éviter la poussière dans les pièces pour 
éviter l'accumulation de poussière,
■ Knauf Primer Universel ne doit pas être 
mélangé avec d’autres matériaux, cela 
pourrait entraîner des modifications
importantes de ses propriétés,
■ rincer les outils à l'eau immédiatement
après le travail.
Consommation en fonction de l'absorption
du support: au mur environ 100-150 ml /
m2, au sol environ 120-250 ml / m2.

Séchage
Le temps de séchage du primer Knauf Primer 
Universel dépend de la capacité d'absorption du 
support, de la température intérieure ou 
extérieure du bâtiment, de l'humidité de l'air, 
mais toujours dans un délai de 3 à 24 heures. À 
des températures plus basses et à une humidité 
plus élevée, le temps est plus long. Une bonne 
ventilation de la pièce réduit le temps de 
séchage. L'application des couches de finition 
doit être commencée lorsque le primer sur le 
support est sec. Effectuer un travail sur un 
primer humide réduit son efficacité.

Remarques

■ Les travaux doivent être effectués à sec, 
avec une température de l'air et du support
comprise entre + 5 ° C et + 25 ° C.
■ Toutes les données se réfèrent à + 23 ° C 
et 50% d'humidité relative. Dans d'autres
circonstances, un séchage plus rapide ou plus 
lent du matériau doit être envisagé.

Guide d'utilisation
Préparation du support
le support doit être: fort, porteur, sec, (l'humidité 
résiduelle du support ne doit pas dépasser 3%), 
propre, stable, exempt de poussière, d'huile, de 
graisse, de moisissure, de laitance, 
d'efflorescence et autres mesures empêchant 
l'adhérence. Traiter les supports très absorbants 
deux fois. Avant la pose du primer, éliminez les 
parties non-stables (meulage, balayage, 
aspiration) des chapes de ciment. Réparez, 
nettoyez, coupez chaque fissure tous les 20 cm, 
puis remplissez-la de composé de réparation et 
de nivellement Knauf M1 Repair 3-30 mm. 
Évitez d'accumuler un excès d'agent (flaques) 
sur la surface. Évitez de recueillir l'excès d'agent 
(flaques d'eau) sur la surface du sol. Les enduits 
non résistants sont à enlever ou à réparer. Lors 
de la pose, le matériau, le support et la 
température ambiante ne doivent pas être 
inférieurs à + 5 ° C. Le support ne peut pas être 
gelé. Attention! Après la pose, évitez 
l’accumulation de poussière et la formation de 
poussière dans les pièces.

Données techniques
Stockage

Facteur de pH 8 À des températures normales et positives, la 

durée de stockage est d'environ 12 mois. 

Protéger des rayons directs du soleil ou des 

températures élevées. Transporter et stocker à 

des températures supérieures à + 5 ° C

Consommation / performance
Mur
étage

0.15 l / m²
0.25 l / m²

Conditionnement N° article
Primer universel 1 L (288) 471872

Primer universel 5 L  (120) 471873

Primer universel 10 L (60) 471871

Consignes de sécurité et d'élimination

Cette fiche technique spécifie le domaine d’utilisation du matériau et la méthode recommandée pour la réalisation des travaux, mais elle ne peut remplacer la 
préparation professionnelle de l’entrepreneur. Outre les recommandations formulées, les travaux doivent être réalisés conformément aux pratiques de construction et 
aux règles de santé et de sécurité. Le fabricant garantit la qualité du produit, mais n'affecte pas les conditions et la manière dont il est utilisé. En cas de doute, vous 
devez faire vos propres tests d'utilisation. Avec la publication de cette fiche technique, les anciennes cartes expirent.
Au sens de l'art. 31 du règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18.12.2006, ce produit ne contient pas de substances qui répondent 
aux critères de classification comme dangereux, il n'est donc pas soumis à l'obligation de préparer et de distribuer une fiche de données de sécurité.


