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PigaPur Isoprimer, application en extérieur 

 

 
PigaPur Isoprimer est un primer couvrant, diluable à l’eau, avec un bon pouvoir isolant contre les subs-

tances contenues dans le bois qui décolorent les peintures et contre la décoloration des nœuds, pour 

bois feuillu et conifère. Il convient particulièrement pour le revêtement intermédiaire de fenêtres, portes, 

bois profilés, panneaux et de nombreux autres éléments avec ou sans stabilité dimensionnelle, à l’inté-

rieur comme à l’extérieur. 

En intérieur, PigaPur Isoprimer peut également être utilisé en système monocouche ou comme couche 

intermédiaire et de finition. 

 

Pour l’utilisation sur les sous-faces de toit, il se pose souvent la question de savoir si les lambris neufs 

ou, en cas de rénovation, les lambris décapés ou poncés doivent être préalablement apprêtés ou si 

PigaPur Isoprimer peut être appliqué directement sur le support en bois brut. 

  

Pour cela, différents systèmes ont également été réalisés avec des produits concurrents et ont été ex-

posés aux intempéries. 

Tous les panneaux d’essai ont été recouverts d’une couche de finition de PigaPur Emaille blanc. 

 

Après 1 an d’exposition aux intempéries, on observe de plus en plus de fines fissures au niveau du film 

et parfois une perte d’adhérence sur les systèmes qui n’ont pas été préalablement apprêtés. Les pan-

neaux préalablement apprêtés semblent encore en bon état et ne présentent pas de fissures. 

 

En cas d’exposition directe aux intempéries, le bois brut doit impérativement être traité avec une 

couche de fond appropriée. 

 

Les sous-faces de toit n’étant pas exposées directement aux intempéries, il faut également prévoir une 

sollicitation moins importante du revêtement. La pratique a toutefois montré qu’une couche d’apprêt 

préalable sur le bois brut permettait d’améliorer sensiblement l’adhérence et donc de réduire les tra-

vaux de rénovation ultérieurs. 

 

C’est pourquoi nous recommandons d’appliquer aussi sur les sous-faces de toit une couche d’apprêt 

avant l’application de PigaPur Isoprimer. 

 

 

 

 

 

 

 


