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• Organisateur 
adhérence 

• Éviter 
macropores 
superficielles 

• Réduit la 
absorption de 
support

aplica
Level Primer

 

IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE 
EN BASE AGUA PARA MORTEROS 
AUTONIVELANTES

DESCRIPTION
aplica Level Primer est un apprêt acrylique de styrène pour 
des supports en béton à base d'eau ou de mortier avant la 
tion applicable d'une plage de mortier autonivelant applique 
Level.

PROPRIÉTÉS
• Améliore l'adhérence
• Empêche la formation de bulles sur la surface de la
  mortier auto-nivelant
• Prise en charge e fi samment Sella afin que réduit
  absorption de l'eau par autonivelante
  supports poreux
• une forte pénétration dans le support
• Augmenter la cohésion du support
• Résistant aux alcalis
• Sans solvant

PRECAUTIONS ET 
RECOMMANDATIONS

USAGES

SUPPORT

La température du substrat doit être de + 10 ° C et un 
maximum + 30 ° C
A basse température, et fi sedi d'humidité élevée cultará la 
formation du film
Avec des températures élevées sauver appliquer la place 
Niveau Primaire frais avant utilisation
Attendre que la première couche perd adhésivité pour 
appliquer la seconde
Le produit peut être appliqué avec des pulvérisateurs, mais 
la brosse
et le rouleau d'aider une meilleure pénétration dans le support.
Uniquement pour usage à l'intérieur
Préserver l'emballage des températures extrêmes, 
l'exposition directe au soleil et au gel
Nettoyage ou outils seront effectués avec de l'eau 
immédiatement après usage. Une fois que matériau durci 
peut être retiré que par mecánicosElimínense déchets dans 
un point de collecte autorisé
Sur des supports en céramique, il est conseillé de faire un 
dévasté super fi cielle avant.
Conforme à la directive européenne 2004/42. La teneur 
maximale
COV appliquer Niveau Primaire prêt à l'emploi est inférieur à 
130 gr / l

Amorce d'étanchéité pour des substrats minéraux et 
d'améliorer l'adhérence des mortiers autonivelantss

Valable pour les porteurs de mortier, le béton et les 
carreaux de sol en céramique.
Le support doit être sain, propre, sans coulis
superficiel, de la poussière, la graisse, la cire, des 
copeaux, des pièces en vrac et friables.
Si la réparation nécessaire le soutien concret
mortiers de réparation aplicaTec gamme 24 heures
avant l'application
Le support doit avoir une résistance à la traction 
minimale 1,0 N / mm²

Avant secouer le produit jusqu'à consistance lisse
En fonction de la porosité du substrat doit être appliqué le 
produit dans une ou deux couches:
Sur des substrats poreux appliquer le produit en deux 
couches, une première dilué à 1: 2 avec de l'eau et une 
deuxième fois a séché
la première avec un mélange 1: 1,5.
Sur certains substrats poreux appliquer une seule couche 
avec un mélange 1: 1,5
Sur les médias sans absorption à l'aide d'une seule couche 
avec dilution 1: 1
Ajouter appliquer à niveau Primer la quantité recommandée 
d'eau propre et remuer jusqu'à atteindre l'homogénéité
L'application peut être à la brosse ou au rouleau.
Attendre 2-5 heures (20 ° C) pendant la formation du film
(Sec et transparente Fi) avant l'application du mortier 
auto-nivelant. Ce temps d'attente peut être affectée par
basses températures et une humidité relative élevée. Dans 
des conditions très défavorables laisser sécher pendant la 
nuit. Si nous appliquons deux couches d'attendre le premier 
a séché pour appliquer la deuxième.
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aplica Level Primer
EAU APPRÊT MONOCOMPONENTE MORTIER AUTONIVELANTES

PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

aplica Level Primer est présentée dans des récipients en plastique de 25 litres
Conservation: 12 mois dans son récipient d'origine fermé hermétiquement et stockés à 
des températures comprises entre +5 et + 25 °
Protéger du gel

(*)  Cette valeur peut varier en fonction de la rugosité du substrat

Apparence Lliquide blanc

Diluant Eau

1,03 ± 0,05 Kg/LitreDensité

Adhérence > 1,5 N/ mm2

Performance Aprox. 0,10 - 0,20 l/
m2/ couche (dilué)*

NOTE
Utiliser les recommandations sont basées sur nos connaissances et de l'expérience. Les données techniques ont été obtenues 
dans des conditions de laboratoire normales et peuvent varier en fonction des conditions de mise. Les conditions d'utilisation 
sont hors de notre contrôle, les informations contenues dans ce fi cha ne signifie pas la responsabilité de l'entreprise.
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