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• prêt à l‘emploi
• sans solvant
• séchage rapide
•  pour les supports absorbants 

et non absorbants
• pour intérieur et extérieur
• à très faible émission 

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 à liant ciment ou dispersion. Réduit la 
capacité d‘absorption du support et protège les supports 
sensibles à l‘humidité de l‘eau contenue dans le mortier 
de collage. Adapté pour utilisation sur carrelage ancien, 
enduit plâtre, bâtard ou ciment à prise hydraulique, 
plaques de fibroplâtre ou de plâtre cartonné, maçonnerie 
en brique, béton cellulaire, brique silico-calcaire, chape 
ciment, sulfate de calcium ou chape d‘asphalte coulé, 
ragréage de nivellement, pierre naturelle, acier et verre. 

Le Primaire ASO-Unigrund-S 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. 
La mention „à très faible émission“ selon l‘EMICODE 
de la GEV („Association all. pour le Contrôle des 
Emissions des Produits de Pose“) entraîne en général des 
évaluations positives par les systèmes de certification 
du bâtiment DGNB - Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (label de qualité allemand pour 
les constructions durables), LEED – Leadership in Energy 
and Environmental Design (système nord-américain de 
certification pour les habitations écologiques et saines), 
BREEAM (méthode d‘évaluation du comportement 
environnemental des bâtiments du Building Research 
Establishment, organisme britannique), HQE (Haute 
Qualité Environnementale, label français). Qualité la plus 

élevée 4, ligne 2, 3, 8, 9 selon les critères DGNB 
„ENV 1.2 Risques pour l‘environnement local“

Ce produit est un composant du système SANIFLEX selon 
le Guide d‘ATE 022 partie 1.

Caractéristiques techniques:
Base:   styrène-butadiène
Coloris: rose violet
Densité: env. 1,33 g/cm³
Conditionnement: 1 kg, 5 kg
Température de mise 
en œuvre/du support: de +5 °C à +25 °C
Résistance thermique:  de -20 °C à +80 °C
Pose d‘un carrelage: Sur support non absorbant après 
parfait séchage (env.  
1 heure à +15 °C), sur support absorbant dès que le 
Primaire ASO-Unigrund-S est sec en surface. 
Nettoyage:  À l‘eau. Eliminer les traces de 

produit légèrement sec avec le 
Nettoyant ASO-R001.

Tenue en stock:  Minimum 12 mois à l‘abri du 
gel, en emballages d‘origine non 
ouverts. Utiliser rapidement les 
emballages entamés.

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

Support:
Le support doit être porteur, sec, suffisamment plan, 
exempt de fissures et de toutes substances polluantes 
(huile, peinture, laitances et éléments non adhérents). 
Poncer la chape sulfate de calcium, dépoussiérer puis 
primairiser avec ASO-Unigrund-S. 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. 
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Le taux d‘humidité „CM“ (mesure à la bombe à carbure) 
doit – pour un carrelage/dallage – être 
•  ≤ 2,0 % pour les chapes ciment sur isolation ou couche 

de désolidarisation à l‘intérieur
•  ≤ 0,5 % pour une chape sulfate de calcium sans 

chauffage intégré 
•  ≤ 0,3 % pour une chape sulfate de calcium avec 

chauffage intégré
• ≤ 1,0 % pour un enduit à liant plâtre 

Mise en oeuvre:
Bien agiter avant utilisation. Avec un  rouleau laine ou 
mousse, appliquer finement le Primaire ASO-Unigrund-S, 
en croisant. Sur support non absorbant, appliquer pur, et 
sur support absorbant diluer à 1/1 d‘eau. Sur support 
non absorbant, laisser parfaitement sécher à cœur 
avant les travaux suivants, soit pendant env. 1 heure. 
Sur support absorbant, les carreaux/dalles peuvent être 
posés dès que le Primaire ASO-Unigrund-S est sec en 
surface – après environ 5 minutes – et sec au toucher. La 
couche sèche est transparente rosée et rugueuse comme 
du sable. 

WKD/MT/AnW

Pour l‘utilisation à l‘extérieur sous carrelage, protéger 
le Primaire ASO-Unigrund-S par une étanchéité, p. ex. 
AQUAFIN-2K/M.

Informations:
•  Protéger les surfaces non concernées des taches/

éclaboussures!
• Laver les éclaboussures immédiatement à l‘eau.

GISCODE: D1

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. 


