
GECOL Primer–M

Primaire d’adhérence pour mortiers de revêtement sur supports   
de faible absorption. 

Produit concentré, à base aqueuse et non inflammable.

Facilité d'application.
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Utilisation

Exigences de mise en œuvre

· Les indications d'utilisation se réfèrent, le cas 
échéant, selon nos tests et connaissances et ne 
libèrent pas le consommateur de l'étude et de la 
vérification du produit pour son usage spécifique.

· Autres utilisations ou autres applications non 
décrites dans ladite norme ne seront pas prises en 
compte dans la garantie du produit. 

· Avant d'utiliser ce produit, nous vous 
recommandons de consulter le manuel d'utilisation. 

· Les données fournies dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
normalisées de laboratoire, elles peuvent donc 
varier en fonction de la mise en œuvre et des 

conditions environnementales particulières qui 
échappent à notre contrôle.

· Le marquage de ce produit est fixé conformément 
aux dispositions établies dans la Fiche Technique 
et exclusivement dans les conditions qu'il indique 
pour l'analyse technique et la vérification continue 
de la régularité du produit.

· GECOL garantit le parfait comportement de ses 
produits auxiliaires dans les situations indiquées. 
Les matériaux d'autres marques ou les situations 
non décrites peuvent affecter les propriétés 
physiques et esthétiques de nos produits.
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Champs d'application

Mode d'emploi

  - Pont d’adhérence destiné à préparer supports de béton 
lissé et non absorbante, avant d'appliquer mortiers de 
revêtement à base de ciment, chaux, gypse, etc.

  - Il peut être utilisé soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

  -  Ne pas appliquer avec risque de gel, insolation directe, 
vent fort ou de pluie.

  -  Le temps entre l'application de GECOL Primer–M et 
le mortier de revêtement ne peut pas dépasser un 
jour ouvrable.

  -  En cas de doute, consulter notre Service Technique.

1_Recommandations préalables 

2_Préparation du support 

  -  De façon générale, tous les supports doivent être: 
résistants, propres, stables, rugueux, plats, avec un 
certains degrés d’absorption, d’humidité et 
parfaitement pris.

  -  Vous devez retirer les crépis friables et des vides  
ou des fissures.

  - Si l'existence d'efflorescences de salpêtre, doit être 
éliminé par brossage à sec de la surface et de traiter 
avec GECOL Desincrustante rincer ensuite à l'eau.

  - Contacter le service technique pour d'autres supports ou 
en cas de doute.

3_Application  

  -  Avant l'utilisation, en agitant mécaniquement le 
contenu du récipient jusqu'à une homogénéisation 
complète pour éviter la sédimentation des composants.

  -  Mélanger 2 parts de GECOL Primer–M et 1 part d’eau, 
avec d'un agitateur mécanique à faible vitesse  
de rotation.

  -  Appliquer le produit avec un rouleau de laine  
ou un pinceau. 

  - Lors de l'application, continuer de mélanger le produit, 
pour éviter décantation.

  -  Enduit avec le mortier de façades, une fois qu'il a séché 
GECOL Primer–M (le temps de séchage varie de 1 à 6 
heures, en fonction des conditions de l'environnement).

Limite d'emploi Nettoyage

  -  Ne pas appliquer si le support a une humidité résiduelle 
supérieure à 5 %.

  -  Ne pas appliquer à l’excès, de façon qu'on évite la 
formation de un film superficiel.

  -  Ne pas utiliser sur métal, peinture et les revêtements 
de plastique.

Le nettoyage des résidus sur les outils et sur les superficies 
recouvertes se fait avec de l’eau avant le durcissement 
du produit.
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Données techniques

Consommation

+/- 0,300 kg m2 de GECOL Primer–M non dilué.

Conditionnement

Emballages de 5 et 25 litres.

Couleur : bleu.

Stockage

24 mois à compter de la date de fabrication dans son emballage fermé 
et à l’abri des intempéries.

Produit

Composition : les résines synthétiques en dispersion, des charges 
minérales, des additifs organiques et inorganiques.

Viscosité : 600 +/- 20 poises.

pH : 7,5 +/- 0,5.

Performances

Adhérence du mortier sur le béton avec GECOL Primer–M : supérieure à 
0,4 N / mm2.

Comportement au feu : M1 (non inflammable). 

Données de sécurité

Conseils de prudence 
P102 Tenir hors de la portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P280 Porter des gants de protection / des 
vêtements de protection / protection des 
yeux / du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTAC AVEC LA 
PEAU : laver abondamment avec de l'eau et 
du savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTAC 
AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à 
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact, si présent et sont 
faciles à enlever. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

P501 Éliminer le contenu / récipient 
conformément à la législation sur les 
déchets de traitement actuelle.

  


