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REDArt® Imprimación 
para Silicato 
 
 
Couche d’impression pour enduit de finition Silicate. 
REDArt Imprimación para Silicato est un régulateur de fond prêt à l'emploi, à fort pouvoir couvrant, qui contient des 
particules fines de quartz. 
 
Application 
 

À appliquer sur la couche de fond, avant d’appliquer enduit de finition REDArt Acabado Silicato. 

 
 
 
Caractéristiques techniques 

 

Base Silicate de potassium et résines acryliques en dispersion aqueuse 

Densité Env. 1,60 kg/dm³ 

Temps de séchage Env. 24 heures 

Consommation Env. 0,35 kg/m² 

Température du support et de l’atmosphère De +5°C à +30°C 

 
 
 
Avantages 
 

• Excellente capacité d’adhérence et de revêtement. 
• Très résistant aux alcalis  
• Fournit une adhésion optimale de l’enduit de finition 

 
 
 
Instructions d’application 
 
 
Préparation du support 
La base doit être homogène, de structure saine, sèche et débarrassée de toutes impuretés qui pourrait 
compromettre son adhérence (poussière, chaux, restes de couches de peinture, etc.) 
 
Application du produit 

• La couche de REDArt Imprimación para Silicato doit être d’une couleur proche de celle de l’enduit de 
finition 

• Avant d’application veillez à mélanger. 
• Appliquer à l’aide d’un rouleau, d’une machine ou d’une brosse, sur une surface complétement sèche. 
• Ne pas appliquer l’enduit en cas d’une forte exposition au soleil, de temps de pluie ou d’humidité 

excessive. 
• Laisser la couche d’impression sécher pendant au moins 24 heures avant d’appliquer l’enduit de finition. 

http://www.rockwool.es/
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Stockage 
 
Conserver le produit en emballage original fermé, à l’abri de gel et des intempéries à une température compris 
entre +5°C et +25°C. Délai pratique d’utilisation 24 mois. 
 
 
 
Emballage 
 
Seau plastique de 16 kg 
 
 
 
Precautions d’utilisation 
 
Le produit est fortement alcalin. Par conséquent, il peut causer des dommages irréversibles des menuiseries en 
métal, bois, en verre et PVC. Éviter tout contact avec la peau et se protéger les yeux en manipulant le produit. 
Consulter la Fiche de Données de Sécurité. 
 
 
 
Documents Réglementaires 
 

• ETE 16/0270 
• CPR-DoP-LAT-303 disponible sur https://www.rockwoolgroup.com/dop  

 
 
 
Remarques 
Ces informations regroupent les instructions de base relatives à l’application du produit et ne dégagent pas l’utilisateur de ses responsabilités en 
matière de bonnes pratiques de construction, d’isolation thermique et de règlementations d’hygiène et de sécurité du travail. ROCKWOOL garantit 
la qualité du produit, mais n’est pas responsable des méthodes d’utilisation ni des conditions dans lesquelles il est appliqué. L’ensemble des 
données techniques sont mesurées dans les conditions moyennes suivantes : température de l’air : + 20°C ; humidité : 60%. Le temps de séchage 
varie en fonction des conditions climatiques 
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