
PRB ACCROFOND I
ISOLANT ET FIXATEUR DE FOND SOLVANTÉ

Les   
de PRB ACCROFOND I 

Consolide les fonds poreux et/ou farinants

 Améliore l’adhérence des revêtements ultérieurs

 Adapté aux supports diffi ciles

 Séchage rapide
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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.

Fiche Technique - 20 mai 2021

USAGE      
• PRB ACCROFOND I est utilisé pour fi xer et 

consolider la surface des murs intérieurs et 
extérieurs en neuf ou en rénovation avant 
remise en peinture.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
• Fiches techniques PRB
• NF DTU 59-1

SUPPORTS ADMISSIBLES
• Béton.
• Mortier ciment.
• Plâtre.
• Panneaux bois CTB.H, CTB.X.
• Badigeon.
• Peintures et revêtements silicatés 

adhérents et résistants.

Pour tout autre support, consulter le service 
technique PRB.

SUPPORTS INTERDITS
• Dans le cas de surfaces horizontales ou 

inclinées de moins de 45° exposées à 
la pluie.

• Les sols.
• Les revêtements souples 

d’imperméabilisation.

CONDITIONS D’APPLICATION
• Entre 5°C et 35°C.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Avant d’appliquer, protéger les parties 

peintes de la construction, toutes les 
ouvertures (vitres et huisseries)…

PENDANT L’APPLICATION :
• Bien ventiler les pièces, si l’opération se 

fait en local fermé.
•  Le port de lunettes est indispensable pour 

éviter les projections dans les yeux.
• Manipuler obligatoirement avec des gants.
• Après tout arrêt, nettoyer les outils au 

White Spirit avant séchage.
• Avant de refermer les récipients, bien 

essuyer les surfaces en contact.
•  Lors de projections éventuelles sur des 

parties autres que celle à traiter, essuyer 
rapidement avant séchage.

DOMAINE D’EMPLOI

COMPOSITION
• Résines copolymères acryliques en phase 

solvant.
•  Adjuvants spécifi ques.

PRODUITS
• Aspect : Satiné.
• Solvant : White Spirit.
• Densité : 0,85 ± 0,05.
• Produit infl ammable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DES SUPPORTS
•  Ils doivent être sains, propres, secs, 

exempts de toute trace d’huile ou de toutes 
autres pulvérulences.

• Éliminer les fonds non résistants.
• Dépoussiérer par brossage soigné et par 

aspiration.

APPLICATION
• Pour réhomogénéiser, mélanger 
    PRB ACCROFOND I avant l’emploi.
•  Il s’applique au rouleau adapté ou à la 

brosse.
• Produit prêt à l’emploi : ne pas diluer.

RECOUVREMENT
• À réaliser avec les peintures et les 

revêtements de peintures PRB.
• Séchage de 2 à 6 heures selon la 

température et la porosité du support.

NOTA : le produit ne peut pas rester nu et 
doit être recouvert.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : 
• Avant séchage, avec du White Spirit.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• Se reporter à l’étiquetage réglementaire 

de l’emballage et à la fi che de données de 
sécurité avant emploi.

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONNEMENT
– Seaux métalliques de 5 L.
– Palette de 0,469 t soit 100 seaux de 5 L.

CONSERVATION : 12 mois.

CONSOMMATION
– Environ 8 à 10 m²/l selon la porosité du support et l’aspect de surface.

COULEUR : Incolore.

Famille I - Classe 7b1 selon NFT 36-005 
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