VISIR PRIMER PIGMENTE
Imprégnant en phase aqueuse

Visir Primer Pigmenté est un imprégnant spécial hydrofuge qui contient des agents très puissants
pour combattre Sclerotia et des agents qui constituent un film protecteur contre le bleuissement et
les moisissures (taches noires).
Le produit recolle les fibres flottantes et assure un fond parfait pour les revêtements suivants. La
pigmentation spéciale protège le bois contre la dangerosité du rayonnement U.V. and présente une
teinte qui rappelle la couleur naturelle du bois.
Propriétés : propriété fongicide pour combattre Sclerotia. Renforce mécaniquement la surface à
peindre et la rend hydrofuge. Contribue à la pérennité du système de peinture.
Domaine d’utilisation : Doit être utilisé avant d’appliquer les peintures ou lasures – peut être utilisé
sur bois neufs et vieillis, bois peints anciens décapés et aussi sur bois prétraités. Visir Clear Primer
doit être utilisé en hiver pour des températures inférieures à 5°C.
__________________________________________________________________________________

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type ……………………………………………………………………………………….huiles alkydes spéciales
Couleur……………………………………………………………………………………proche du bois

Viscosité………………………………………………………………………………….55-57 secs (DIN 4)
Poids Spécifique………………………………………………………………………1,00
Matières sèches en volume……………………………………………………..40%
Point Eclair……………………………………………………………………………...NA
________________________________________________________________________________

MISE EN ŒUVRE :
Rendement théorique sur bois brut……………………………………………………..4-7 m2/l
Rendement théorique sur bois raboté……………… ………………………………..8-12 m2/l
Méthode d’application………………………………………………………………………… Brosse

Temps de séchage (à 23°C et 50% HR) :
Hors poussière………………………………………………………………………………………2 heures
Sec au toucher……………………………………………………………………………………….heures suivant climat
Délai de recouvrement………………………………………………………………………….24 heures
Nettoyage/Dilution……………………………………………………………………………….Eau/ne pas diluer

DONNEES SECURITE :
Une fiche de données de sécurité a été publiée pour ce produit.
La règlementation Européenne limite à 30g/l de COV (cat. A/e) jusqu’à 2010.
Visir Primer Pigmenté contient un maximum de 30 g/l de COV.

FLAMMABILITE : ininflammable

GENERALITES :
Emballage……………………………………………………..1, 3 et 10 litres
Remarques…………………………………………………. Bien mélanger avant utilisation.
Pendant l’application et le séchage la température
de l’air et de la surface à peindre doivent être
au moins égale à 5°C.
Craint le gel, transporter et stocker hors gel.
__________________________________________________________________________________

INSTRUCTIONS D’UTILISATION :

PREPARATION DE SURFACES :

La surface doit être saine, propre et sèche avant application du Visir Primer
NE PAS UTILISER LA HAUTE PRESSION
Bois neufs :
Les surfaces à peindre qui ont été exposées non protégées pendant 4 semaines doit être nettoyées
et les fibres mortes doivent être éliminées par ponçage ou par brossage métallique.
Les bois prétraités sous vide doivent être dégraissés et les arêtes vives arrondies avant
l’application du Visir
Surfaces préalablement peintes (maintenance) :
Nettoyer les surfaces avec un détergent (lessive St Marc). Rincer copieusement à l’eau.
Eliminer les fonds anciens peu adhérents et les fibres mortes par brossage à la brosse métallique
ou décapage avant d’appliquer un désinfectant (Eau de Javel 18° Baumé diluée à 10% dans l’eau),
puis BIEN rincer à l’eau claire.
Les surfaces préalablement traitées à l’huile de lin ou par des lasures contenant de l’huile de lin,
doivent être complètement décapées et le bois mis à nu, car l’huile de lin peut causer le cloquage
des lasures et peintures.
MISE EN ŒUVRE :
Bois neuf : Avant ou immédiatement après le montage appliquer à la brosse une couche de Visir
Primer Pigmenté.
Le Visir doit être brossé généreusement.
Utiliser une brosse à primaire et éviter de travailler le produit quand il est presque sec. Ne pas
brosser en passes croisées mais longitudinalement dans le sens des veines du bois. S’assurer que
les coupes, les rainures et les entailles reçoivent 3-4 couches humide sur humide.
Puis appliquer les lasures et peintures préconisées aussitôt que possible dans les 3 mois suivant
l’application du Visir.
Surfaces anciennes peintes (maintenance) : appliquer à la brosse une couche de Visir. Le Visir doit
être bien brossé sinon il peut se former un film en surface nuisible à la bonne adhérence des
couches successives. Eliminer l’excès de Visir encore humide en surface à l’aide d’un chiffon .
GENERALITES :
Visir Primer Pigmenté peut être revêtu par toutes les peintures et lasures Jotun.
Visir Primer Clear est recommandé sous les lasures translucides.
Utiliser le Visir Primer Pigmenté sous une lasure translucide peut entraîner une légère variation de
teinte. Pratiquer une application test pour vérifier en cas de doute.

Les surfaces qui sont contaminées par des moisissures et mousses doivent être désinfectées.
Toute exsudation de résine doit être éliminée par grattage ou au solvant (Acétone)
Visir Primer Pigmenté peut être utilisé sur les bois exotiques. Les bois exotiques durs, huileux et
acides doivent être au préalable nettoyés au solvant (solvant cellulosique) pour éliminer le gras.
Après nettoyage il est recommandé de faire une application test du système préconisé. Le bois
ainsi imprégné doit être revêtu avec le système préconisé aussi tôt que possible dans la limite de
trois mois.

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur
les tests de laboratoire et notre expérience du terrain.
Etant donné que le produit est appliqué sans notre contrôle, notre garantie est strictement limitée
à la qualité intrinsèque du produit. Jotun se réserve le droit d’apporter des changements aux
présentes données sans préavis.
__________________________________________________________________________________

Bois anciens, altérés par le temps et les intempéries: Lessiver avec un détergent adéquat puis
éliminer à la brosse métallique les anciens fonds peu adhérents et les fibres mortes.Les surfaces
présentant une contamination de moisissures, champignons et mousses doivent être préalablement
traitées avec un détergent adéquat et un désinfectant adéquat.
Bois anciens lasurés : après lessivage et brossage métallique, appliquer une couche de Visir Clear
Primer sur les surfaces mises à nues ou poreuses, puis appliquer sur la totalité des surfaces à traiter
1-2 couches de lasure translucide Demidekk.

DOMAINES D’UTILISATION :
La Lasure Translucide Demidekk a été spécialement développée pour le bois brut de sciage.
Appliquer de façon régulière et travailler sur 2 planches en même temps. Travailler rapidement et
éviter les projections de lasure sur les surfaces voisines à cause des propriétés de séchage rapide de
la lasure Demidekk. Les marques de brosse possibles sur des surfaces rabotées diminuent pour
chaque nouvelle couche. Utilisez des brosses à poil synthétique développées pour les peintures à
l’eau et les lasures.
Bois neufs : traiter les surfaces avant ou immédiatement après montage. Les bois primairisés seront
revêtus de 2 couches de Lasure Translucide Demidekk pour les bois bruts et 3 couches pour les bois
rabotés. Si nécessaire , la couche finale peut être repoussée dans le temps mais pas plus qu’une
année. Les bois non traités exposés aux intempéries plus de 4-6 semaines doivent être lessivées et
brossés.
Bois anciens préalablement revêtus de lasures : 1-2 couches de Lasure Translucide Demidekk. Si les
surfaces sont très abimées une lasure opaque est recommandée (Demidekk Optimal).
Généralités : les surfaces doivent être propres et sèches avant la mise en peinture. Pour s’assurer de
la meilleure adhérence possible , les fonds anciens polis (glacés) doivent être lessivés et dépolis au
papier de verre avant une application nouvelle. Les surfaces préalablement traitées à l’huile de lin ou
avec des produits en contenant doivent être brossées jusqu’à la mise à nu du bois car l’huile de lin
peut provoquer le cloquage de la nouvelle application. Appliquer sur toute la longueur de la surface
pour éviter les différences sur les zones de recouvrement.
Les bois durs exotiques riches en huile et en acidité doivent être préalablement nettoyés au solvant
afin d’éliminer l’excès d’huile. Après le nettoyage ile est recommandé de faire une application test.

