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Zer0 Primer 
Fixatif minéral à l’eau pour intérieurs et extérieurs.
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Zer0 Primer est un fixatif minéral à l’eau, incolore, pour intérieurs 
et extérieurs à base de polysilicate potassium modifié, de silice 
colloïdale, de polymère organique. 
Sa formulation spéciale le rend totalement libre de la présence 
de biocide, de Formaldéhyde et de composés organiques volatils 
(VOC).  
Zer0 Primer a un pouvoir de réduction de la concentration de 
Formaldéhyde. En association à une finition minérale aux 
propriétés de réduction de Formaldéhyde (CalceCruda, Patine 
Minérale, Pur_Titanium & VOC free) il optimise sa 
fonctionnalité.  
La durée du processus de destruction n’est pas permanente, 
cette propriété, en effet, est étroitement liée aux conditions 
environnementales.  
Zer0 Primer représente l’expression de l’engagement actuel de 
Novacolor vers le "Green Approach".  
Afin de contenir l’“empreinte carbone” de Zer0 Primer, il est 
formulé avec un liant spécial, produit avec de la biomasse 
durable pour remplacer les matières premières fossiles grâce à 
l’approche “bilan massique”. Zer0 Primer a obtenu la certification 
REDcert2 relative aux produits dérivant de l’emploi de biomasse. 
 
APPLICATIONS 
Zer0 Primer est spécifique pour l'imprégnation et la consolidation 
des surfaces murales avant le traitement avec des finitions 
minérales (silicates ou chaux), mais on peut également 
l’employer sur: 
- Enduits à la chaux 

- Enduits civils de mortier bâtard ou équivalent 
- Finitions minérales existantes, lisses ou à épaisseur 
- Vieilles peintures de nature organique pulvérisées 
 
CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION 
Nature du liant: silicate de potassium, silice colloïdale stabilisés 
avec dispersion organique. 
Masse volumique UNI EN ISO 2811-1:  
Zer0 Primer: 1,08 +/- 0,05 g/ml 
 
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 
Zer0 Primer réagit chimiquement avec le support grâce à un 
processus dénommé "silicatisation" en consolidant et en 
uniformisant les absorptions en garantie de finitions homogènes. 
Séchage (à 25 °C et 65% H.R): environ 1 heure au toucher, 
complet en 24 heures, recouvrable après 8 heures 

 
Classification Indoor Air Quality: A+ 

 
DILUTION 
Zer0 Primer: diluer 50-80% 1:1 avec de l’eau. 
 
CONSIGNES 
Bien mélanger le matériau avant la coloration et avant la pose. 
Ne pas appliquer sur des supports frais et essentiellement 
alcalins, attendre une période de maturation adéquate 
généralement de quatre semaines. 
 
 
 

 
PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION 
(En se basant sur des conditions environnementales T = 25 ° C, 
HR = 60 %) 
La surface doit être sèche et exempte de poussière et de taches 
de sels d’humidité. Dans la plupart des cas, un léger brossage 
suffit. 
Les peintures synthétiques très dégradées doivent être éliminées 
à l’aide d’un décapant. 
Procéder d’abord à un test d’application de Zer0 Primer dilué de 
manière appropriée, pour vérifier que la surface traitée ne 
présente pas de reflets brillants une fois traitée.   
Dans ce cas, augmentez la dilution. 
Le meilleur résultat s’obtient en appliquant Zer0 Primer dilué au 
pinceau, en procédant de haut en bas sur la surface à traiter.   
Temps de séchage : environ 24 heures selon le type de support, 
de son absorption et des conditions environnementales.   
 
CONSEILS 
Le matériau doit être appliqué en le protégeant du gel et des 
fortes variations de température tout au long du cycle 
d'application. 
Ne pas appliquer avec une température de l’air, du support et du 
produit inférieure à +5° C ou supérieure à +35° C, ni soumis à 
l’action  
directe de la lumière du soleil, ni sur des surfaces surchauffées 
(même si elles sont déjà dans l’ombre). Durant l’application, 
protéger (masquer) les surfaces en verre, en céramique, en 
matière plastique, en métal et en pierres naturelles. L'humidité de 
l'environnement doit être < 75 % ; l'humidité du support doit être 
< 10 %. 
Nous vous recommandons de terminer chaque travail avec des 
matériaux appartenant au même lot de fabrication.  
Pour une utilisation correcte des matériaux cités, de la dilution et 
de la pose, veuillez lire attentivement la fiche technique 
correspondante. 
Au cours des phases de préparation du support, des produits et 
de l'application, nous vous recommandons d'utiliser correctement 
les équipements et les dispositifs de protection individuelle (EPI). 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
Avec de l'eau, immédiatement après utilisation. 
 
 
RÉSULTAT 
Zer0 Primer: 8–10 m2/l, pour couche unique, en fonction du type 
de support et de son absorption. Il est conseillé de vérifier le 
résultat réel en effectuant un essai préalable sur le support 
spécifique. 
 
COULEURS 
Incolore. 
 
EMBALLAGES 
Emballages de 1l; 5 l; 14 l.  
 
CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE 
Le produit doit être utilisé de préférence dans un délai de 2 ans à 
compter de la date de production à condition de le conserver 
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dans son emballage d’origine non ouvert et dans des conditions 
de température appropriées.  
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Directive 2004/42/CE: 
Zer0 Primer (primer) 
Valeur limite UE pour Nova Zer0 Primer (cat A/g):30 g/l (2010) 
Zer0 Primer contient au maximum 0,5 5 g/l de COV. 
 
 
Irritant pour les yeux et la peau. / Tenir hors de portée des 
enfants. / Éviter tout contact avec les yeux. / Dans le cas de 
contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment 
sous l’eau et consulter un médecin. / utiliser des gants adaptés. / 
dans le cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et 
lui montrer le conteneur et l’étiquette. Le produit doit être 
transporté, utilisé et stocké conformément aux normes d’hygiène 
et de sécurité en vigueur.  
Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de 
sécurité.  
 
 
N.B.- LA FABRIQUE DE COULEURS NOVACOLOR garantit que les 
informations de 
cette fiche sont fournies au meilleur de son expérience et de ses 
connaissances techniques et scientifiques. Cependant, la Société ne peut 
être tenue responsable pour les résultats obtenus après utilisation de ses 
produits étant donné que les conditions d'application sont hors de son 
contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit 
au cas par cas. Cette fiche annule et remplace toutes les fiches 
précédentes.  


