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TargoPRIMER S 
 
 

Aérosol primaire haute performance 
 

pour les surfaces absorbantes 
 
 
Description de produit: 
 
▪ Aérosol primaire à séchage rapide pour les surfaces 

rugueuses, poreuses et sableuses. Cela permet d’obtenir 
une surface facile à coller et garantit une bonne accroche 
des bandes adhésives à base d’acrylique ou butylique.  

▪ TargoPRIMER S consolide les surfaces, particulièrement 
adapté pour les panneaux en fibres de bois. 

▪ Application intérieur et extérieur. 
  
Supports appropriés: 
     
▪ Bois scié, panneaux en dérivés et en fibres de bois 
▪ Panneaux en plâtre cartonné et en fibroplâtre 
▪ Béton, maçonnerie et crépi 
▪ Lés de bitumes, lisses ou sablés 

 
Conseils pour l‘emploi: 
 
▪ Les supports doivent être propres, secs et exempts 

de poussière et de graisse. Eliminer les résidus de 
béton et de voile de ciment. 

▪ Appliquer le primaire sur le support de manière homogène. 
Vaporiser lentement et généreusement les surfaces 
absorbantes (en un seul passage). 

▪ Attendre que l’enduit soit parfaitement sec.  
▪ Protéger les surfaces traitées de la poussière et de 

l'humidité. 
▪ En cas des surfaces très rugueuses il est conseillé 

d’appliquer une deuxième couche de primaire. 

 
Donnés écologiques et de sécurité:       Contenu par carton:  
  
TargoPRIMER S contient des solvants. Respecter les        Bombe de 500 ml          6 bombes / carton 
indications prescrites dans la fiche de données de sécurité.   

  

  
 

 
 
 

Données techniques: 

Durée de conservation: min. 12 mois 

Stockage: entre + 5°C et 25 °C 

Température d‘application: dès -5 °C 

Temps de prise: à   5 °C: ca. 20 Min. 

  à 10 °C: ca. 10 Min. 

 à 20 °C: ca.   5 Min. 

Résistance à la température: ≤ 90 °C 
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