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DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
MEP®. PRIM PLUS  est un primaire d’accrochage destiné à créer un pont d’adhérence sur supports lisses ou 
fermés. MEP®. PRIM PLUS  présente une  grande polyvalence. Il améliore la dureté et l’état de surface du 
support et limite le bullage.  

 
DOMAINE D'APPLICATION 
 
 Murs : intérieurs et extérieurs 
 Sols : intérieurs et extérieurs 
 
SUPPORTS ADMIS 
 Tous supports ciment 
 Ancien carrelage 
 Peinture poncée 
 Dalle plastique rigide 
Pour tout autre support, se référer à notre service client 

 
REVÊTEMENTS ASSOCIÉS  
(Voir DTU 26.1 / 26.2 / 52.2) : 
 Enduit de sol 
 Enduit de ragréage 
 Enduit de lissage 
 Mortier colle 
NB: Sous condition du respect de leurs règles de mise en œuvre 

 
CARACTÉRISTIQUES 
 
DOCUMENTS DE REFERENCE 
Norme produit :   N/A  
Normes d’essais :  EN 13813 
Réaction au feu :  N/A  
Règles d’art associées :  DTU 26.1 / 26.2 / 52.2 
 
COMPOSITION CHIMIQUE  
Résines synthétique en dispersion, charges, eau, adjuvants spécifiques. 
 

Primaire sablé prêt à l’emploi pour 
supports lisses ou fermés  
 Assure un pont d’adhérence 

 Augmente la résistance à l’arrachement du 
ragréage 

 Application murs et sols 

 Aspect très granuleux pour un accrochage 
optimal 
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DONNEES TECHNIQUES  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

         

CARACTÉRISTIQUES DU LIQUIDE            

Couleurs:           produit pâteux orange   

Densité:         ± 1.3   

pH:           8 ± 1    

Classement:       Non inflammable, non toxique    

 
NB: Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur. Ces valeurs sont des résultats d’essais en 
laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. 

 

MISE EN OEUVRE 
 
CONSOMMATION  
 
200 à 300 g/m2 suivant la nature du support 
 
Ces valeurs peuvent être modifiées suivant la régularité du support. 
La consommation varie en fonction de la nature du support et de la technique employée. 

 
MODE D’EMPLOI  
 
Préparation des supports  
 Les supports doivent être sains, solides, secs, propres et exempts de graisse ou de tout autre produit 

pouvant altérer l’accrochage. 
 Éliminer les traces de laitance, de peinture, de colle non adhérente. 
  
Préparation du produit 
 MEP®. PRIM PLUS  est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué. 
 
Application du produit 
 remuer légèrement 
 La mise en œuvre s’effectue au rouleau, à la brosse ou à la raclette caoutchouc en veillant à répartir 

uniformément le produit sur le support à raison de 200 à 300 g/m2.  
Ne laisser ni surdosage, ni manque. 

 Temps de séchage : 1 h à 4 h selon la nature du support, la température et l’humidité relative. 
 
Délai de recouvrement 
 MEP®. PRIM GP peut être recouvert dès qu’il est sec au toucher. 

Le délai de recouvrement ne devra pas excéder 24 h, dans le cas contraire réappliquer une couche de 
primaire et laisser sécher. 
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LIMITES D'EMPLOI 
 
Ne pas appliquer :  
 Ne pas appliquer en bassins et piscines 

 
 
RECOMMANDATIONS 

 
 Produit prêt à l’emploi : Ne pas ajouter d’eau. 
 Port des gants et lunettes recommandé. 
 Nettoyage produit frais à l’eau. 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 Conditionnement :  Seaux de 5Kg et de 20Kg  
 Conservation :   6 mois à partir de la date de fabrication,  

en emballage d’origine non ouvert stocké à l’abri de l’humidité  
 Outillage :  Rouleau, Pinceau, brosse, raclette caoutchouc. 
 

MENTIONS LÉGALES 
 
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE :  
Toute information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est 
disponible dans la Fiche de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur.   
 
NOTE LÉGALE :  
Nos produits bénéficient d’une assurance de responsabilité civile.  
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en 
laboratoire. 
Toute autre application du produit non-indiquée sur cette fiche technique n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les 
dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux 
conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la 
responsabilité du client. Pour tout éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre le site www.mep.co.mu . 
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