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DESCRIPTION GéNéRALE

Définition
Couche de barrage et d’isolation, pigmentée, en phase aqueuse, à conte-
nance de quartz. Pour intérieur.

Liant
Liant cationique en phase aqueuse.

Propriétés
• Excellent pouvoir d’isolation
• Excellent pouvoir d’accrochage
• Contient du sable de quartz, de manière à faciliter l’application des crépis 

synthétiques.

Domaine d’emploi
Classidur Universal Primer Quartz s’applique à l’intérieur sur des supports 
souillés (nicotine, suie, taches d’eau,...) ainsi que sur bois et plâtre cartonné, 
avant la pose de crépis synthétiques.

CARACTéRISTIQUES à LA LIVRAISON

Teinte : blanche
Odeur : négligeable
Stockage (20°C) : 12 mois en bidons bien fermés à l’abri du gel et 
  de la chaleur
Emballages : 12,5 l - 20 kg
COV: 2004/42/CE A/g 30g/l (2010) max 30g/l

RéSULTATS DES MESURES

Aspect : structuré (sable de quartz)
Densité : 1,37 (valeur moyenne)
Extrait sec :  59% (valeur moyenne)

Séchage à 20°C et 65% d’humidité relative
• Sec au toucher après env. 1  heure
• Respecter un temps de séchage de 24 heures avant l’application de la 
 finition.
Une température basse et un taux d’humidité élevé ralentissent le séchage.

APPLICATION

Etat du support 
Le support doit être sec, cohérent et dégraissé.

Mode d’application
Pinceau, rouleau.

Dilution 
Avec un maximum de 3% d’eau.

Nettoyage des ustensiles 
Avec de l’eau immédiatement après utilisation. Nettoyer très soigneusement 
les outils d’application avant et après usage, le Classidur Universal Primer 
Quartz étant incompatible avec d’autres produits.

Teintage
Avec ClassiMix jusqu’à 3% ou concentrés universels (sous reserve). Ne pas 
teinter avec des teintes vives dispersion.

Température minimale d’application: + 8° C (température du support)

Rendement
Pour une isolation optimale des taches, prévoir une consommation minimale 
de 6-7m2 / kg , de 8-10m2 / l.

Système d’application
• 1 à 2 couches de Classidur Universal Primer Quartz selon l’état 

d’encrassement du support 
• 1 x finition monocomposante en phase aqueuse 

Remarques
• Appliquer Classidur Universal Primer Quartz sur des supports métal-

liques revêtus d’une couche de protection appropriée.

Veuillez consulter la fiche de sécurité sur www.claessens.com


