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• séchage rapide
• teinté en bleu 
• résistant à l‘eau et aux alcalis
• sans solvant
• consommation réduite
• produit concentré

Domaines d‘utilisation:
Le Primaire ASO-Unigrund-K, bleu réduit la capacité 
d‘absorption du support, fixe la poussière de surface, 
a un effet consolidant, empêche une évaporation trop 
rapide de l‘eau de gâchage des ragréages.
Primaire pour les supports absorbants et légèrement 
sableux base plâtre (enduit, carreaux, dalles, chapes), 
béton, maçonnerie. Agent d‘accrochage pour les 
peintures dispersion, étanchéités de surface (p. ex. 
SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS), mortiers colles 
(LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, MONOFLEX, SOLOFLEX, 
AK7P), égalisations de sols et murs (SOLOCRET-15,  
SOLOPLAN-30-PLUS et SOLOPLAN-30-CA), et 
également pour l‘extérieur.

Le Primaire ASO-Unigrund-K est adapté pour utilisation 
à l‘intérieur selon le schéma „AgBB“ („Commission all. 
pour l‘évaluation de l‘impact des produits de construction 
sur la santé“), la réglementation française sur les COV 
et le Décret Royal belge C-2014/24239. „A très faible 
émission“ selon l‘EMICODE de la GEV („Association 
all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de 
Pose“), mention qui entraîne en général des évaluations 
positives par les systèmes de certification du bâtiment 
DGNB (allemand), LEED (nord-américain), BREEAM 
(britannique), HQE (français). Qualité la plus élevée 
4, ligne 2, 3, 8, 9 selon les critères DGNB „ENV 1.2 
Risques pour l‘environnement local“.
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Primaire - Concentré

Caractéristiques techniques:
Base: dispersion acrylique
Coloris: bleu
Température de mise en 
œuvre/du support: de +5 °C à +30 °C
Poids spécifique:  1,0 g/cm³
Nettoyage:  à l‘eau, aussitôt après utilisation
Tenue en stock:   15 mois à l‘abri du gel, en 

emballage d‘origine non 
ouvert. Utiliser rapidement un 
emballage entamé.

Conditionnement:  bidon de 1, 5, 10, 25 et  
210 litres

Consommation:  env. 30–80 ml/m²

Support:
Le support doit être sec, propre, porteur et exempt de 
toutes substances susceptibles de diminuer l‘adhérence.
Une chape fluidifiée devra être poncée puis 
dépoussiérée par aspiration. Eliminer, par exemple par 
brossage, ponçage, fraisage ou grenaillage, les couches 
instables ou mal adhérentes, p. ex. agents de décoffrage, 
éléments polluants, traces de peinture, ragréage, 
revêtement ou colle anciennes. 

Mise en œuvre:
En fonction de la nature du support, du domaine 
d‘utilisation et de la capacité d‘absorption, diluer le 
Primaire ASO-Unigrund-K, bleu dans un rapport de 1/3 
à 1/6 d‘eau. Sous un enduit mural ou une égalisation 
au sol, appliquer dilué dans un rapport de 1/3. La mise 
en œuvre s‘effectue au pinceau, à la brosse ou avec 
un rouleau en mousse à pores fins, ou également avec 
l‘appareil de pulvérisation adapté. Eviter une application 
sursaturée et la formation de „flaques“. 
Laisser le Primaire ASO-Unigrund-K, bleu sécher 
parfaitement avant de procéder aux travaux suivants.
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Informations:
•  Le Primaire doit être parfaitement sec avant 

l‘application suivante.
•  Protéger les surfaces attenantes des taches/

éclaboussures!
• Ne pas travailler mouillé sur mouillé.
• Laver les éclaboussures immédiatement à l‘eau. 

Observer la fiche de données de sécurité en vigueur!

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

WKD/MT/KK/KKa

ASO®-Unigrund-K, bleu

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


