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code 3080001/0019

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO

DESCRIPTION
 
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO est un fond isolant à
l’eau créant un effet barrière contre les substances internes
du bois, telles que les tanins.
Il crée un film de protection qui combat l’affleurement des
tanins, en empêchant la formation de taches foncées
inesthétiques.
Facile à appliquer, pouvant être poncé aisément, il est doté
de pouvoir de remplissage (pour le blanc).
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolore est indiqué
aussi pour bois sans tanins, lorsqu’on veut appliquer une
finition transparente pastel, riche en colorant blanc, pour
éviter les phénomènes naturels de jaunissement et
rougissement au cours du temps.
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
Applicable sur bois à l’intérieur et à l’extérieur, neuf,
anciens ou déjà verni. Ne pas utiliser en lieux à l’intérieur
extrêmement humides tels que piscines, saunas, etc.
 
Pour les bois riches en tanin (rouvre, châtaignier, iroko,
chêne) appliquer comme première couche :
- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolore, pour
finitions hydrosolubles transparentes (UNIMARC
IMPREGNATE LEGNO, UNIMARC FINITURA CERATA,
UNIMARC FINITURA LEGNO, UNIMARC VERNICE)
- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO pigmenté, pour
finitions hydrosolubles couvrantes (UNIMARC SMALTO
SETA/LUCIDO)
 
Pour bois sans tanin ou une faible teneur (sapin, pin)
appliquer:
- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolore, pour
finitions hydrosolubles transparentes pastel, riches en
blanc (UNIMARC IMPREGNATE LEGNO, UNIMARC
FINITURA CERATA).
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b2
- Nature du Liant: résine acrylique à dispersion aqueuse
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 :
transparent : 1,02 ± 0,05 kg/l 
pigmenté : 1,37 ± 0,05 kg/l
- Séchage (à 25° C et 65% d’H.R.): 4-6 heures, variable
selon le type de bois, la quantité d’application et l’exposition
aux intempéries. Un taux d’humidité élevé et/ou de basses
températures prolongent les temps de séchage.
- Survernissable en utilisant des vernis et émaux
hydrosolubles série UNIMARC.
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
- Poncer pour éliminer les fibres de bois en surface.
- En cas de bois déjà verni, éliminer les couches
éventuelles de anciennes peintures exfoliantes et rendre
rugueuses les surfaces déjà vernies.
- Eliminer l’éventuelle présence de résine en utilisant Dil.
Nitro 5170076.

- Mastiquer les imperfections en utilisant du stuc
synthétique. Poncer les masticages et éliminer la
poussière.
- Appliquer une couche d’UNIMARC PRIMER
ANTITANNINO.
- Poncer et nettoyer le support avant de procéder à
l’application du cycle de produit de finition.
 
APPLICATIONS
 
- Conditions de l’environnement et du support :
Température de l’environnement : Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humidité relative de l’environnement : <75%
Température du support : Min. +5 °C / Max. + 35 °C
Support sec sans poussière et salissure.
- Eviter les applications en présence de buée superficielle
ou sous l’action directe du soleil. 
- Nombre de couches: 1.
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO peut être appliqué en
deux couches sur les bois très riches en tanin, quand il y a
une surface qu'il commence à devenir brun. 
- Outils: pinceau, pistolet.
- Mélanger à nouveau et avec soin le produit avant son
utilisation. 
- Dilution: prêt à l’emploi ou dilué à 5% max. avec de l’eau.
- Nettoyage des outils: à l’eau immédiatement après usage.
- Rendement indicatif par couche sur bois moyennement
absorbant :
transparent : 7-10 m2/l ; pigmenté : 9-14 m2/l
 
MISE A LA TEINTE
 
Le produit est fourni en version incolore (3080001) et blanc
(3080019).
 
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans
suivants la date de production au conditions d’etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
 
INDICATION DE SECURITE
 
UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat . G: Impressions PA: 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 30 g/l COV
 
Conformément aux directives 1999/45/CE et 67/548/CEE,
modifications et mises à jours successives, le produit n’a
pas besoin d’étiquetage. Utiliser le produit selon les
Normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Après son
utilisation, ne pas disperser l’emballage dans la nature,
laisser complètement sécher les résidus et les traiter
comme s’il s’agissait de déchets spéciaux. Conserver hors
de portée des enfants. A utiliser en lieux bien ventilés. En
cas de contact avec les yeux, les laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau. En cas d’ingestion, s’adresser
immédiatement au médecin en lui montrant le conteneur ou
l’étiquette. Ne pas jeter les residus dans les égouts, cours
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d’eau ou dans la nature.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de
sécurité.
 
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
 
Impression à l’eau pour bois à l’intérieur et extérieur. 
Applications, sur surfaces déjà préparées, d’une couche de
fond isolant UNIMARC PRIMER ANTITANNINO, à base de
résine acrylique à dispersion aqueuse, dans les quantités
déterminées en fonction de l’absorption du support.
Fourniture et pose du matériel € ……… /m2.
 

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de
ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut
être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation
car les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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