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Primaire à base de styrène acrylate soluble dans l’eau, accompagné d’une charge destinée à créer une rugosité facilitante l’accroche 
et l’adhérence du SIBEXTREME, inodore.
Application au rouleau, poil de 10 mm (support lisse) à 12 mm (support structuré).
Très bonne adhérence sur support minéraux, chape anhydride, les sols résineux, le bois, les pierres naturels, la céramique et le 
carrelage.  Les outils peuvent être nettoyés à l’eau.
Usage intérieur et extérieur.
Recommandé pour les projets de construction responsables qui requièrent des produits à la composition stricte au niveau 
environnemental.

Le SIB ECOPRIMER A6 est recommandé sur support minéraux, chape anhydride, les sols résineux, le bois, les pierres naturels, la 
céramique et le carrelage.  

Le support doit être nettoyé et dépoussiéré, toutes les traces d’huile et toutes les surfaces males adhérentes seront éliminées. 
Les supports devront résister à un minimum de 1MPA de résistance à l’arrachement.
Les bétons seront grenaillés ou sablés puis aspirés
La température du support doit être de 6 degré minimum, et la température de l’air doit se situer entre 10 et 25 degrés pendant 
l’application.
Les locaux seront ventilés pour assurer un séchage uniforme. 
La tolérance du taux d’humidité du support est de 4 % maximum pour l’application du SIB ECOPRIMER A6, en cas d’humidité supérieur 
contacté les services techniques SIB.
Le temps de séchage du produit se situe entre 1 et 3 h en fonction des conditions atmosphériques.

 Pour les supports très absorbants tels les chapes anhydride, appliqué une première couche diluée, composé d’un volume de 
SIB ECOPRIMER A6 pour 5 volumes d’eau, mélanger avec un agitateur électrique, versé et répartir uniformément et régulièrement le 
produit avec un balais coco et laisser sécher de 1 à 3 heures en fonction des conditions atmosphériques, puis répéter la phase 
suivante :
Dilué un volume de SIB ECOPRIMER A6 pour 3 volumes d’eau, mélanger et appliquer de façon identique que la couche précédente, 
laisser sécher de 1 à 3 heures et passer à la phase suivante :
Pour la dernière couche 2 possibilités :
 1e) dilué un volume de SIB ECOPRIMER A6 pour1 volume d’eau + 1 volume de SIBECOPRIMER B, mélanger avec un 
agitateur électrique, versé et répartir uniformément et régulièrement le produit avec un balais coco et laisser sécher de 1 à 3 heures 
en fonction des conditions atmosphériques.
Ou, deuxième possibilité.
 2e) dilué un volume de SIB ECOPRIMER A6 pour 1 volume d’eau, mélanger avec un agitateur électrique, versé et répartir 
uniformément et régulièrement le produit avec un balais coco puis sablé à refus LE SIBECOPRIMER B sur le produit frais. Brossé 
énergiquement avec le balai de façon à bien homogénéiser le SIB ECOPRIMER A6 et le SIBECOPRIMER B, laisser sécher de 1 à 3 
heures en fonction des conditions atmosphériques

POUR TOUS LES AUTRES SUPPORTS dilué un volume de SIB ECOPRIMER A6 pour 3 volumes d’eau, mélanger avec un agitateur 
électrique, versé et répartir uniformément et régulièrement le produit avec un balais coco, laisser sécher de 1 à 3 heures et passer à la 
phase suivante :
Pour la dernière couche 2 possibilités :
 1e) dilué un volume de SIB ECOPRIMER A6 pour1 volume d’eau + 1 volume de SIBECOPRIMER B, mélanger avec un 
agitateur électrique, versé et répartir uniformément et régulièrement le produit avec un balais coco et laisser sécher de 1 à 3 heures 
en fonction des conditions atmosphériques.
Ou, deuxième possibilité.
 2e) dilué un volume de SIB ECOPRIMER A6 pour 1 volume d’eau, mélanger avec un agitateur électrique, versé et répartir 
uniformément et régulièrement le produit avec un balais coco puis sablé à refus LE SIBECOPRIMER B sur le produit frais. Brossé 
énergiquement avec le balai de façon à bien homogénéiser le SIB ECOPRIMER A6 et le SIBECOPRIMER B, laisser sécher de 1 à 3 heures 
en fonction des conditions atmosphérique. 
Le support est prêt à recevoir le SIBEXTREME

Bien protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas recevoir le SIBEXTREME (baie aluminium ou PVC, joint de dilatation…), le produit 
est extrêmement adhérent quand il est sec. En cas de tache rincer immédiatement et abondamment à l’eau clair.

Nettoyez toutes les parties corporelles et les outils avec de l’eau clair.
Fiche de sécurité sur demande ou sur le site www.sibland.pt 

SIB ECOPRIMER A6 :  fûts plastiques de 20 litres, palettes 32 fûts 
SIBECOPRIMER B: sacs de 25 kg, palettes de 48 sacs
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