Informations techniques
• Primaire blanc, pigmenté en phase
aqueuse qui contient des polymères
cationiques

Bulls Eye 1-2-3® Plus

• Primaire d’adhérence universel
• Séchage rapide : au toucher 30 min.
recouvrable après 60 min.

LE PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE QUI
OFFRE UN RÉSULTAT PARFAIT SUR PRESQUE
TOUS LES SUPPORTS !
Bulls Eye 1-2-3® Plus est un primaire avancé
en phase aqueuse de nouvelle génération.
Il offre un pouvoir d’isolation exceptionnel,
combiné à un temps de séchage très court,
une fluidité remarquable et une excellente
adhérence.
4 Un seul primaire pour tous vos projets

AVEZ-VOUS DU TEMPS A PERDRE

• Rendement : 10m /L
2

POUR UN AUTRE PRIMAIRE ?

• Couleur : blanc & couleurs pastel
(max. 1% colorants universels)

UN SEUL PRIMAIRE
TOUS PROJETS

• Recouvrable avec tous types de peintures

Votre distributeur :

4 Intérieur & extérieur
4 Adhère sur la plupart des supports
- intérieur & extérieur

4 Fixe les surfaces modérément farinantes et
ferme les surfaces poreuses

4 Isole les taches, MÊME les taches d’eau et

4 Séchage rapide : au toucher 30 min.,
recouvrable après 60 min.

4 pH 12,5 : résistant aux alcalis
4 Très faible teneur en COV
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de suie (aucun autre primaire comme
celui-ci sur le marché)

ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE

LES PERFORMANCES D’UN PRIMAIRE
SOLVANTÉ DANS UNE FORMULE EN
PHASE AQUEUSE AVANCÉE
Bulls Eye 1-2-3® Plus offre des caractéristiques
uniques grâce à l’usage de la technologie
de polymérisation cationique qui confère à
ce primaire les performances d’une formule
solvantée :
4 Isole les taches, MÊME les taches d’eau
et de suie
4 Résistance à l’eau exceptionnelle
4 Adhérence excellente
LE SEUL PRIMAIRE POUR TOUS VOS PROJETS
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
Le primaire s’applique sur des murs intérieurs
et extérieurs, des plafonds, des portes, des
placoplatres nus ou déjà peints, et convient à
tous types de supports comme le bois neuf ou
déjà peint, le carrelage, ou encore le verre.
Vous n’aurez plus de soucis à choisir
un primaire…

Bulls Eye 1-2-3® Plus est toujours
le bon choix.

Le primaire
avec un plus !

Bulls Eye 1-2-3® Plus adhère sur des surfaces
brillantes – comme les peintures laquées, les
vernis sans cire et les lasures, le Formica®, le
PVC, la fibre de verre, le vinyle – et même le
carrelage en céramique - sans pré-ponçage ou
dépolissage de la surface. Simplement nettoyer la surface et appliquer la couche de fond.
ISOLE LES TACHES,
MÊME LES TACHES D’EAU ET DE SUIE
Bulls Eye 1-2-3® Plus bloque non seulement
la plupart des taches solubles dans l’eau,
comme un primaire en phase solvant, mais
il isole aussi les taches solubles dans l’huile.
Le primaire Bulls Eye 1-2-3® Plus convient
pour tous les projets ! Il réduit la porosité et
couvre les taches et les odeurs qui pourraient
réapparaître à la surface de la peinture de
finition : humidité, graffitis, graisse, tanin
(chêne, châtaignier, cèdre, séquoia, créosote, etc.), fumée de cigarette, dégâts d’incendie et taches d’asphalte.
SÉCHAGE TRÈS RAPIDE,
TENEUR EN COV TRÈS FAIBLE
Sèche en 30 minutes, peut être recouvert
après 1h. Le temps de séchage très court
vous permet de réaliser vos projets plus
rapidement. Un autre avantage est la très
faible teneur en COV, pour des intérieurs
plus sains.
RÉSISTANT AUX ALCALIS
Le Bulls Eye 1-2-3® Plus peut être appliqué
sur des surfaces avec un pH allant jusqu’à
12,5.

