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•  Renforce l’adhérence des mortiers sur supports neufs  
et anciens, poreux ou fermes

• Régularise la porosité des supports
• Monocomposant - prêt à l’emploi - sans solvant

Densité : 1,05
Couleur : rose
Présentation : seaux de 2, 5 et 15L
 Stockage et conservation :  
1 an dans emballage d’origine,  
à l’abri du gel et du soleil.

CONSOMMATION 
150 à 300 gr/m2 selon la nature et la rugosité du support.

LE CONSEIL 
Les supports doivent être sains, secs, propres, dépoussiérés, 
résistants, exempts d’huile de décoffrage.

LE PLUS
Améliore l’adhérence des mortiers.
Sans solvant.

DOMAINES D’EMPLOI

SUPPORTS ADMISSIBLES

• En neuf :

SOL INTÉRIEUR
Dalles béton, chapes fluides ou non, poreuses et fermées, base 
ciment ou sulfate de calcium, chape sèche base ciment ou 
gypse, plancher chauffant.

SOL EXTÉRIEUR  
Dalles béton, chapes base ciment

MUR INTÉRIEUR 
Béton, enduit de mortiers, plâtre (enduit, carreaux), plaques de 
plâtre cartonnées, béton cellulaire

1

COMPOSITION
Emulsion en phase aqueuse de polymères de résines synthétiques,  
adjuvants spécifiques.

PRIMAIRES ET ADJUVANTS 

CERMIPRIM universel
EN NEUF ET RÉNOVATION

PRIMAIRE D’ADHÉRENCE

• En rénovation : 

SOL INTÉRIEUR
Ancien carrelage, Bois (parquet, aggloméré (CTBH) 
contreplaqué (CTBX), OSB), dalles plastiques semi-rigides 
adhérentes (nature conforme au CPT), peintures adhérentes, 
support ciment avec résidus de colles.

SUPPORTS INTERDITS
Supports humides et/ou soumis à des remontées capillaires

ROSE

Température 
de mise  

en œuvre

35°C

5°CAPPLIQUER 
À LA BROSSE 
OU ROULEAU
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Se reporter systématiquement à la fiche technique et fiche de  
données de sécurité, disponibles sur notre site www.cermix.com FICHE TECHNIQUE N°140 - 01/2018

CERMIPRIM universel

• Mortiers-colles pour revêtements céramiques
• Enduits de sols 
• SEL, SPEC

ETAT DES SUPPORTS
•  Ils doivent être sains, cohésifs, propres, secs, dépoussiérés, dégraissés, exempts de produits d’entretien, cires et tout 

autre produit pouvant altérer l’accrochage. 
• Température de mise en œuvre (ambiance, support, produit) : de +5 à +35°C
  
PREPARATION DES SUPPORTS
• Gratter, brosser, dépoussiérer, lessiver et reboucher si nécessaire.
• Sur bois, s’assurer de la bonne stabilité et de la fixation par vis des panneaux ou des lames.
• Vérifier la bonne adhérence des anciens carrelages, sinon réparer.
• Les fonds de peinture ou vernis seront poncés afin d’effacer le brillant superficiel
• Avant d’appliquer, protéger les parties peintes de la construction, toutes les ouvertures (vitres et huisseries)…

APPLICATION
• Le produit est prêt à l’emploi, il ne doit pas être dilué.
• Il s’applique au rouleau ou à la brosse plate en une couche régulière, mince (sans surépaisseur) et continue.
• Ne pas laisser de surépaisseur.
• Laisser sécher 30 minutes à 2 heures environ selon les conditions ambiantes et la nature du support.

RECOUVREMENT
•  L’application du ragréage, du mortier, du SEL ou du SPEC doit être réalisée après 2 heures minimum et au plus tard dans 

les 24 heures.

CONSOMMATION
• 150 à 300 gr/m2 selon la nature et la rugosité du support.

RECOMMANDATIONS
• Nettoyer les outils à l’eau avant séchage.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

MISE EN ŒUVRE

(1)  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).


