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Apprêt pour revêtements de sol 
                   C89-10 

 

 
 

DESCRIPTION 
L’apprêt pour revêtements de sol HOME BUILDER est un apprêt acrylique super adhésif qui favorise l’adhérence des revêtements de 

sol, tels que les revêtements vinyliques et la céramique, les carreaux autoadhésifs, ainsi que les dosserets en matériau rigide. Il permet 

d’obtenir une surface scellée exempte de poussière pour une adhérence optimale, en plus de réduire le risque que les carreaux se 

soulèvent. 

 

Ce produit a été conçu pour étendre la gamme pour revêtements de sol et peut être utilisé sur le béton intérieur, le bois et les surfaces 

peintes et en vinyle où une adhérence accrue est nécessaire. 

 

Le niveleur à plancher HOME BUILDER (1625-366) doit être utilisé pour éliminer les irrégularités du sous-plancher ou les reliefs d’un 

revêtement en vinyle avant d’appliquer l’apprêt.  

 

 

 

MODE D’EMPLOI 
PRÉPARATION : La surface DOIT être propre, sèche et exempte de 

poussière, de graisse, de cire, de colle, d’adhésifs et de tout autre 

contaminant. La surface et le revêtement existant doivent être en bon 

état. Le béton étalé à la truelle mécanique doit au préalable être décapé à 

l’acide chlorhydrique. Le niveleur à plancher Home Builder (1625-366) 

doit être utilisé pour éliminer les irrégularités du sous-plancher ou les 

reliefs d’un revêtement en vinyle avant d’appliquer l’apprêt. Suivre les 

indications sur l’étiquette. 

 

APPLICATION : Appliquer l’apprêt lorsque la température se situe 

entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F) à l’aide d’un rouleau ou d’un pinceau de 

bonne qualité. Une seule couche suffit. Laisser sécher pendant au moins 

4 heures afin d’assurer une bonne adhérence des carreaux. Le temps de 

séchage varie en fonction de la température et de l’humidité. L’apprêt 

doit être complètement sec avant la pose du revêtement de sol. 

 

NETTOYAGE : Nettoyer les outils applicateurs à l’eau et au savon. 

 

 

UTILISATIONS 
• Le béton, le bois et les surfaces peintes et en 

vinyle où une adhérence accrue est nécessaire 

 

 

 

PARTICULARITÉS 
• Améliore l’adhérence des revêtements de 

plancher 

• Évite que le revêtement s’écaille ou se soulève 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 
Couleur ...................................... Blanc, séchage transparent 

Parfum ....................................................... Léger, acrylique 

Matières solides ........................................................ 20,7 % 

Densité ........................................................................ 1,015 

Surface couverte (4 L) ................ 33 à 37 m² (350 à 400 pi²) 

 

 

DISPONIBILITÉ 
No d’article Format 

2032R955 ....................................................... 4 L 

 

PRODUITS COMPARABLES 

Apprêt acrylique adhérent à base d’eau STIX, blanc 

 


