
DESCRIPTION :

MONOPRIM est un micro-gobetis adapté spécialement aux supports lisses 

à porosité douteuse, il est utilisé comme pont d’adhérence et régulateur de 

fond, avant application du mortier d’enduit monocouche ou tout autre enduit 

ou mortier à base de liants hydrauliques.

COMPOSITION :

Promoteur d’adhérence à base de résines synthétiques, charges inertes et 

additifs spécifiques.

CARACTERISTIQUES :

• Prêt à l’emploi.

• Assure un bon accrochage et régularise l’absorption.

• Applicable directement sur paroi béton.

• Imperméable à l’eau.

• Régulation du temps de prise des mortiers.

MODE D’EMPLOI : 

PREPARATION DU SUPPORT :

• Eliminer les salissures : mousses, souillure, laitance de surface et 

   poussière.

• Ne pas appliquer sur des supports hydrofugés.
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MISE EN ŒUVRE :

Avant toute utilisation, il faut mélanger le produit et réhomogénéiser le 

mélange régulièrement. Appliquer ensuite à l’aide d’un rouleau ou d’un 

pinceau sur toutes les surfaces à régulariser.

Attendre le séchage complet du MONOPRIM (au moins 12heures) avant 

l’application de l’enduit. Le temps pour le revêtement ne doit pas 

dépasser 3 jours.

Les outils doivent-être nettoyés directement après leur utilisation. 

A NE PAS APPLIQUER :

• En plein soleil, menace de la pluie, pluie ou vent fort.
• Sous une température moins que 5°C ou supérieure à 30°C. 
• Sur un support humide.

CONDITIONNEMENT :

Seau de 4 kg et 20 kg.

CONSERVATION :

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine fermé 
et stocké à l’abri de l’humidité.

DONNÉES TECHNIQUES : 

Présentation : Pâte de couleur jaune
PH  : 8,5
Temps de séchage : 12 heures 
Consommation : 300g/m²

SANTE ET SECURITE :

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont 
détaillées sur la fiche de données de sécurité N°297

N.B : La présente fiche technique a pour but d’informer sur les 
propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles d’essais effectués avec un 
constant souci d’objectivité en fonction des conditions d’utilisation 
conformes aux normes ou DTU en vigueur ;
Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif 
approprié et à l’état des fonds à peindre. La présente fiche technique 
descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. 
Les données techniques ci-dessus n’entrainent pas l’acceptation des 
garanties. Contribuez à préserver l’environnement en ne jetant pas de 
résidu à l’égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter vos 
seaux vides dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, 
veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître 
les modalités d’élimination et de collecte.
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Pont d’adherence pour mortiers


