
Caractéristiques techniques:

Base: Styrène-butadiène

Coloris: Rose violacé

Rapport de mélange:  Pur sur support non absorbant 
Dilué à 1/1 d'eau sur  
support absorbant

Température de mise  
en œuvre/ du support: De +5°C à +25 °C 

Consommation:   Env. 50-100 g/m², en fonction de la capacité 
d'absorption du support

Conditionnement:  Bidon de 1,5 et 5 kg

* A 20°C / 65 % d'humidité relative de l'air

Domaines d'utilisation: 
•  Primaire favorisant l'accrochage sur support absorbant ou non 

absorbant, avant la pose d'un revêtement en céramique sur 
mortier colle ou mortier colle épais SCHOMBURG.

•  Primaire sur carrelage ancien, propre, porteur, avant 
application d'un ragréage SOLOPLAN®-30 ou ASO®-NM15 
en épaisseur jusqu'à 20 mm au maximum.

•  Réduction de la capacité d'absorption du support et protection 
des supports sensibles à l'humidité contre l'eau du mortier 
colle.

•  Primaire d'accrochage pour étanchéité de surface  
(p. ex. SANIFLEX, AQUAFIN®-2K/M), mortier colle, enduit 
mural ou ragréage d'égalisation des sols tel SOLOCRET®-50, 
SOLOPLAN®-30 ou ASO®-NM15 – également pour 
l'extérieur.

ASO®-Unigrund-S
Primaire d'accrochage rapide spécial  
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Propriétés:
•  Accrochage puissant sur support 

non absorbant
•  Rugosité du primaire sec grâce 

aux additifs silicates
• Séchage rapide
• Utilisation universelle
•  Pour supports absorbants et non 

absorbants
• A faible émission
• Sans solvant
• Pour intérieur et extérieur

Mise en œuvre: 
Bien agiter avant utilisation. Appliquer le Primaire ASO®-Unigrund-S au 
rouleau peau de mouton, régulièrement, finement et en croisant: pur sur 
support non absorbant (p. ex. carrelage ancien) ou dilué à 1/1 d'eau sur 
support absorbant. Sur support non absorbant, laisser sécher à cœur avant 
les travaux suivants. Durée de séchage: env. 1 heure. Sur support 
absorbant, les carreaux / dalles peuvent être posés dès que le Primaire 
ASO®-Unigrund-S est sec en surface (env. 5 minutes) et au toucher. La 
couche sèche présente un aspect rose transparent à sable rugueux.
En utilisation à l'extérieur, le Primaire ASO®-Unigrund-S devra être protégé 
par une étanchéité adhérente sous carreaux en céramique, p. ex. 
AQUAFIN®-2K/M, AQUAFIN®-RS300, etc.

Application:
Le support doit être propre, porteur, sec 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.

3  Verser le Primaire ASO®-Unigrund-S 4  Etaler uniformément avec un rouleau peau 
de mouton

1 Nettoyage du support 2  Primaire ASO®-Unigrund-S et l'outillage 
adapté 
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ASO®-Unigrund-S
Primaire d'accrochage rapide 
spécial

à très faible émissi
on

* Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Stoffen in 
der Raumluft, die bei Inhalation Gesundheitsrisiken, auf einer Skala 
von Klasse A + (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen), darstellen.

5 Primaire ASO®-Unigrund-S 6  Application peignée p. ex. d'un mortier 
colle 

7 Nettoyage d'un support absorbant 8  Dilution du Primaire ASO®-Unigrund-S  
à 1/1 d'eau

9  Application du primaire ASO®-Unigrund-S 10  Application peignée p. ex. d'un mortier 
colle 


