ONE
I
AT QU
V
O NI ER
N
H
IN EC AUL
T M

PRÉPARATION

®

PRIMAIRE BOIS
UNIVERSEL

NETTOYAGE
OUTILS

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

PROMESSES

A+ A B C

Technologie : prépare, isole, bloque.
Le PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER® est un produit de préparation
à usages multiples : il prépare tous types de bois, avant l’application
de lasures, huiles, peintures, vitrificateurs, en intérieur et en extérieur,
pour tous types de surfaces et d’objets (volets, parquets, meubles,
portails, barrières, etc…).
Permet un système complet 100% à base d'eau, même dans les cas
de rénovation difficile, contrairement aux systèmes cellulosiques
et dérivés cellulosiques classiques.
Sert à la fois d’imprégnation, de fixateur, de bouche pores : le PRIMAIRE
BOIS UNIVERSEL MAULER® est un primaire de préparation à usages multiples,
qui remplace à lui seul tout primaire bois solvant ou à l’eau. Nourrit les fibres
du bois, renforce le bois, assure une excellente adhérence aux finitions à
appliquer (lasures, peintures, vitrificateurs monocomposants).
Permet l’application de finitions claires : comme les lasures, les peintures
ou l'HUILE BIOSOURCÉE MAULER® en couleurs blanches ou pastel, sur des
bois tanniques ou résineux, sans tache sur la teinte finale.
Permet l’application sur surfaces décirées : avec des vitrificateurs monocomposants, classiques ou à l’eau.
Permet de bloquer les taches d’humidité avant l’application d’une peinture.
Permet d’appliquer des produits solvantés (tels les lasures glycero, les
vitrificateurs polyuréthanes), sur des bois tanniques (chêne, châtaignier) ou
exotiques (teck), sans risquer de retards de séchage.
S’utilise facilement : d’application facile, il sèche rapidement, il se ponce
très facilement et laisse une surface très lisse.

UTILISATION
Anciens bois cirés.
Parquets, meubles, portails, volets…
Bois exotiques, tanniques, huileux (chêne, châtaignier, teck, iroko, ipé,
bankaraï, jatoba, moabi, movingui...) , OSB.

* 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).

REMPLACE 5 PRODUITS
EN 1 SEUL :
• FOND-DUR CELLULOSIQUE PARQUET CLASSIQUE
• SOUS-COUCHE BOIS TANNIQUES
• SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES
• BOUCHE-PORE
• IMPRESSION BOIS

H 2O
favorise
l’adhérence
bouche les pores

PRIMAIRE BOIS

- pénètre les fibres
- renforce le bois
- bouche les pores

bloque les remontées
par réaction chimique

TANINS - RÉSINES

FINITION
Brillant.

TEINTE
Incolore.

LOCALISATION
Intérieur - Extérieur.

EU Ecolabel : FR/044/024

ODEUR
Faible odeur.
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LE BOIS FACILE - LE BOIS FACILE - LE BOIS FACILE - LE BOIS FACILE

PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL
CARACTÉRISTIQUES
LIANTS
Copolymère cationique.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)
Eau, dérivés d'esters et d'éthers de glycol...
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/
CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE
Env. 29%.

CONSEIL DU FABRICANT
Bien agiter avant utilisation. Appliquer ensuite 1 couche de PRIMAIRE BOIS
UNIVERSEL MAULER®. S’applique au rouleau ou à la brosse souple.
Sur taches d'humidité sur fond poreux, il est conseillé d'appliquer une 2nde
couche de PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®.
Ne pas égrener après le PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®, mais
égrener après la 1ère couche de finition. Ne pas appliquer en-dessous de 5°C.
Il est impératif de bien respecter le rendement d'application, y compris sur
support très absorbant, et de bien respecter le temps de séchage avant
finition afin d'éviter tout imperfection lors de l'application de la finition (refus,
craquelures...).
Peut foncer les vieux bois, faire un essai au préalable.

DENSITÉ (À 20°C)
CONDITIONNEMENT

Env. 1,020.

APPLICATION
Brosse, rouleau.
Du fait de la nature cationique du produit, utiliser du matériel neuf, ne pas
se servir de ce même matériel pour l’application d’un autre produit de la
gamme MAULER.

DILUTION

1L

2,5L

5L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF
2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Famille I - Classe 7b2.

Prêt à l’emploi.

PRÉPARATION DES FONDS
Le PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER® s’applique sur bois secs, bruts
(enlever tout ancien revêtement à l’aide d’un DÉCAPANT MAULER®), sains,
propres, poncés et dépoussiérés. Il est possible de teinter le bois brut à l'aide
de la TEINTURE LIQUIDE POUR BOIS MAULER® au préalable.
Sur bois gras : dégraisser (NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACES
MAULER®).
Sur bois très résineux ou présentant des coulures de résine : appliquer le
DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®.
Sur anciens bois cirés : décirer au préalable à l’aide du DÉCIREUR
SURPUISSANT MAULER®.
Ne pas utiliser d'abrasif métallique lors de la préparation des fonds.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec
d’éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau.

RENDEMENT
Env. 15 m² par litre.
Il est impératif de respecter le rendement et de ne pas surcharger le produit.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption
du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)
Au toucher : env. 30 minutes.
Recouvrable : 12 heures environ.
Il est impératif de respecter ce temps de séchage pour obtenir une finition
parfaite.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de
l'humidité relative de l'air.

POINT ÉCLAIR
Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)
MANIPULATION
Contient des biocides : mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one
[No. CE 247-500-7];2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).
Peut produire une réaction allergique.
Mesures de sécurité pour l’utilisateur :
- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant
l’application et le séchage.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau.
En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.
- En cas d’ingestion : rincer la bouche.
- En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette.
Concernant les équipements de protection individuels :
- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.

STOCKAGE
Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE
Eviter le rejet dans l’environnement.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation
et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité
correspondante.
Dangereux- Respecter les précautions d'emploi.
Label écologique de l’Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l’Union Européenne.
N° d’enregistrement : FR/044/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à
l'intérieur et à l'extérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour
plus d’informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez
consulter le site internet : www.ecolabel.eu.

Produits MAULER • 5 rue de l’Oberwald • F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • info@mauler.fr • www.mauler.fr
Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

https://www.mauler.fr/product/
primaire-bois-universel

