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IRSA UNI PRIMER AL
Primer à base d'alcool pour bois exotiques et domestiques (également dans les bois de fruitiers), 
recouvrable de tous vernis à base d'eau IRSA Platinum

Base / Conditionnement :
IRSA Uni Primer AL est une couche fond d’imprégnation à séchage rapide et à base d'alcool, pour application au 
pistolet ou à la brosse.

Applications :
IRSA Uni Primer AL est adapté à tous les bois domestiques, ainsi qu’aux bois exotiques, et isole en grande partie 
les composantes du bois. Les restes de cire dans les joints des vieux sols sont également isolés dans une très 
large mesure.
IRSA Uni Primer AL peut être utilisé comme apprêt (IRSA Platinum 3000 1K satinée, IRAS Platinum 2050 brillant, 
IRSA Platinum 1K satiné, IRSA Platinum 2010 2K, satiné mat, IRSA Platinum 2030 2K ultra mat et IRAS Platinum 
2055 2K brillant). Effectuer un essai préalable. Le ton naturel du bois demeure intact. Le primer permet d’assurer 
une excellente préparation de la couche portante. L'adhérence à la surface ainsi préparée, ainsi que des couches 
de finition ultérieures, est excellente.

Traitement :
La surface du bois à traiter doit être propre, exempte de poussière, d’huile, de cire, de graisse ou de tous autres 
résidus tenaces. Nous recommandons de poncer les surfaces de bois avec de l’abrasifs ou au grain 120 
(ponçage).
1 x IRSA primer Uni AL à env. 100 g/m² dans les applications au pistolet ou à peindre à la brosse. Pour les 
surfaces problématiques, utilisez à nouveau la brosse IRSA – pour atteindre une plus grande profondeur de 
pénétration.

Attention ;
Surfaces très absorbantes (hêtre, par exemple) 2 x avec IRSA Uni Primer AL à traiter une première fois au 
rouleau.

Séchage :
Séchage, environ 30 à 40 minutes par couche.
Les délais de séchage indiqués se rapportent aux conditions normales (+20°C et 55% H.R.). Une forte humidité, 
un film de grosse épaisseur et des basses températures peuvent ralentir le processus de séchage. Veillez à 
conserver une bonne ventilation (mais pas de courant d’air).
Ne pas effectuer de ponçage intermédiaire après l’application de l'apprêt !

Accessoires :
Rouleau mohair IRSA ou Pinceau plat IRSA.
Seul des outils de travail appropriés permettent de parvenir à un résultat parfait.

Température d'application :
La température ambiante, de la couche portante et du Primer Uni IRSA ne peut pas être inférieure à +15°C
ni supérieure à +30°C.

Durée de conservation :
Transporter et stocker au frais et au sec. A conserver 1 an dans son récipient original non ouvert. Refermez bien 
le couvercle après utilisation.  A utiliser rapidement.

Indications :
Tenir hors de portée des enfants. Pendant et après le traitement, assurez une bonne ventilation. En cas de 
contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement à grande eau. Ne pas déverser dans les égouts ou cours 
d'eau. Les morceaux mous restants sont des déchets dangereux.

Classe de danger pour l’eau : 1 ; CODE GIS : G 3 
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Etiquetage VOC à partir de 2007 : IRSA Uni Primer AL : 2004/42/2 A(h) 750, 750 g/l <744 g/l
Explication :
2004/42 = année et numéro de la directive européenne
/ 2 = Annexe 2
A = A
() = Sous-catégorie de produit
---,--- g/L = valeur limite 1er niveau ou valeur limite 2e niveau en g/l
<--- g/L = valeur VOC aktualisée
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Notre consultation d'applications technologiques dans un mot et l'écriture et sur la base des tentatives a lieu après le meilleur savoir. Elle est en vigueur cependant ne 
libère pas comme indication non contraignant et vous avant  le propre examen des produits livrés par nous sur leur qualification dans des procédures et buts envisagés. 
L'application, l'utilisation et le traitement des produits ont lieu à l'extérieur de nos contrôlabilités se trouvent donc exclusivement dans vos attributions. Évidemment, nous 
garantissons la qualité inférieure et constante de nos produits. Avec une parution d'une nouvelle notice technique, le précédent perd sa validité. 
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