
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

Arbo-Floor Primer 
Couche de fond mono composant aqueux pour parquet en bois 

Domaine d’emploi Arbo-Floor Primer est un fond mono composant aqueux pour des parquets en bois. Ce 
produit est utilisé de préférence comme couche de fond avant l'application d'Arbo-Floor 
Finish et permet la vitrification du parquet d'une façon optimale et rationnelle. 

Propriétés - réduction significative de la tendance au collage des joints et, par là, de la formation de 
joints d'arrachement 

- plus forte mise en valeur de la teinte du bois par comparaison avec les laques à haute 
teneur en solvant 

- empêche la formation de taches sur les bois riches en tanin, comme p.ex. le chêne 
- bon pouvoir remplissant 
- séchage rapide 
- application aisée 
- correspond au MINERGIE-ECO  
- étiquette environnementale suisse classe B

Données techniques Base du liant Dispersion de polymérisation spéciale 
Teinte Incolore 
Stabilité à la lumière Très bonne (mais n'empêche pas le jaunissement naturel du bois) 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé), craint le gel  
Forme de livraison Prêt à l'emploi. Important Bien remuer le produit avant l'application. 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 31% (valeur moyenne) 
Densité DIN EN 53217 1,05 g/cm³ (valeur moyenne) 

Supports La surface du parquet doit être bien poncée (grain n° 150), dépoussiérée, propre, 
exempte de graisse et sèche. 

Système d’application Pour des bois bruts Sur des supports traités au préalable 
1x Arbo-Floor Primer appliqué au rouleau ou à la brosse plate en une couche chargée 
Important Arbo-Floor Primer ne doit pas être poncé. 

Après un temps de séchage de 6-7 h 
1x Arbo-Floor Finish au rouleau. Le temps de séchage est à respecter pour obtenir un 
bon résultat de ponçage. 

Ponçage Après 7-8 h avec grain n° 180-220.  

Vitrification de finition 
1x Arbo-Floor Finish. Pour des surfaces très exposées à l'abrasion il est indiqué 
d’appliquer 3 couches de vitrification. 

Ne pas utiliser Arbo-Floor Primer sur des surfaces poncées déjà vitrifiées! 
Au pinceau ou au rouleau. 

Application Important Bien remuer le produit avant l'application. Consulter notre instruction pour 
l’entretien des parquets vitrifiés. 

Consommation Env. 120-150 g/m² par application, selon l'essence du bois et l'emploi. 
Les valeurs de consommation obligatoires sont à déterminer par des tests préalables. 

Température minimale d'application Ne pas appliquer à une température inférieure à + 
15 °C (température du produit, du support et de l'air).

Nettoyage des outils Avec de l'eau, immédiatement après l'usage, après une trop 
longue attente au diluant nitro cellulosique.



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recom-
mandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qua-
lité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Séchage DIN EN 53150 Pour une quantité d'application de 120 g/m²: 
Hors poussière après env. 40 min 
Sec au toucher après env. 60-120 min 

Remarque Utiliser uniquement des appareils ne rouillant pas. 

Lors d'application avec des teintures pour bois respecter les consignes du fabricant et le 
cas échéant faire des tests préliminaires. 

Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instruc-
tions d’entretien sont à respecter et à appliquer. 

Données de sécurité Code de déchets 08 01 12 

Classification / prescriptions pour le transport / conseils de prudence 
Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de 
produits chimiques. Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l’application 
veiller à une bonne aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvé-
risation. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. 
Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 


