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CRÉE UNE COUCHE INTERMÉDIAIRE ENTRE LE SUPPORT ET ANTI-GRAFF P EKO'R 
OU VERNIS

PRODUIT EN BASE AQUEUSE - ISOLE LES GRAFFITIS AVANT LA MISE EN PEINTURE
ÉVITE “L’ASPECT MOUILLÉ” ET LE FONCEMENT DU SUPPORT

PRIMER

Rendement :

Conditionnement :

Domaine d’utilisation :

Application :

De 80 à 130g/m2 selon le support.

5 et 20 KG.

- PRIMER EKO’R crée une couche intermédiaire entre le 
support et la ou les couches de vernis.
- Il peut également être utilisé pour isoler un graffiti sur un
support avant la mise en peinture.
- Si la protection anti-graffiti permanente Anti-graff P 
EKO’R est présente sur le support, PRIMER EKO’R permet 
d’éviter “l’aspect mouillé” ainsi que le foncement de 
celui-ci.

1. Bien homogénéiser le produit.
2. Appliquer PRIMER EKO’R de préférence en une couche.
Éviter toute surcharge.
3. Laisser sécher.
4. Recouvrable en moyenne au bout de 2 à 3 heures 
selon la température extérieure.

LES +PRODUIT

• Faible taux de COV
• Produit en base aqueuse
• Ne présente pas de pictogrammes de sécurité
• Microporeux
• Séchage rapide
• Primaire d’isolement
• Matière active d’origine végétale et biosourcée
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Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son 
utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégrali-
té et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable 
de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer 
de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de 
Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.

MATÉRIELS :
Rouleau et airless

Murs intérieurs et 
extérieurs
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