
 
 
 
 
Fiche technique 
 
IMPRIL apprêt (Maril Tiefengrund)  
 
Art. Nr. 2850 incolore diluable à l‘eau 
 
Description du produit: Apprêt transparent à base d’huile de lin naturel. Emulsion dans l’eau. Sans 

solvant et diluable à l’eau. 
  
Propriétés: Par les petites molécules de l’huile de lin Impril peu pénétrer profondémment 

dans le support poreux. IMPRIL est facile à appliquer, peut consolider des sup-
ports farineux et saturer les supports absorbants.  

 
Emploi: Apprêt pour murs et plafonds à l’intérieur. Pour supports absorbants comme le 

plâtre ou Fermacell ou pour consolider les supports farineux. Impril n’a pas 
d’effet isolant. 

 
Supports indiqués: Le support doit être propre, sec, sans graisse et solid. Supports brillants ponçer 

préalablement. Les supports minéraux frais comme le ciment ou le crépis à la 
chaux doivent sécher minimum 3 semaines avant de les traiter avec IMPRIL.  

 
Application: Bien mélanger IMPRIL. Selon le support, diluer 1 : 2 avec de l'eau. Ajuster la 

dilution au pouvoir absorbant du support. Ne pas appliquer une couche brillante, 
mais saturer suffisamment le support. Il est essentiel de faire des couches 
d'essai. Appliquer IMPRIL au pinceau ou au rouleau. Ne pas appliquer à des 
températures inférieures à +10°C et/ou à une humidité supérieure à 80%. 

 
Consommation : ca. 0.1 lt/m2 et couche du matériel dilué 
 
Sèchage :: Peut être repeint après 6 à 8 heures (dans des conditions normales, 15 à 25 °C, 

50 - 80° RLF ) 
 Des temps de séchage plus longs doivent être respectés dans des conditions 

défavorables. Une bonne ventilation favorise le processus de séchage. 
 
Nettoyage utils: Eau et savon 
  
Composition: Liant :   standolie d'huile de lin émulsifiée dans l'eau 
 Dilution :   Eau 
 Séchoir :   séchoir au cobalt sans solvant 
 Matières auxiliaires :  cellulose, conservateur en pot à base de composés 

soufrés et azotés, adapté aux produits alimentaires. 
Ester d'acide gras d'huile de lin comme émulsifiant, 
biodégradable. 

Contenance :   1,0 lt, 5,0 lt  
 
Stockage :   Frais et sec. Garder le contenant bien fermé. Stockage à l'abri du gel. 
 
Durée de conservation :   Les récipients fermés peuvent être conservés pendant au moins 1 an. 
  Les contenants ouverts n'ont qu'une durée de conservation limitée. 
  
Données techniques :  Liant :    huile de lin - émulsion dans l'eau 
  Diluant :    Eau 
  Densité :    0.99 - 1.01 Kg/dm3 
  Viscosité :    45-55 sec Tasse Din 4, à 20° C 
  Teneur en matières solides :  13-15 % en poids, 17-19 % en volume 

 



 
 
 
Consignes générales de sécurité 
 
Éviter le contact avec les yeux. Les chiffons sales ont tendance à s'enflammer spontanément, il faut donc 
les laisser sécher lorsqu'ils sont dépliés. Tenir hors de portée des enfants et des animaux, au frais et 
dans des récipients hermétiquement fermés. Il est également recommandé d'observer une hygiène 
industrielle normale lors du traitement des produits à base d'eau : ne pas manger, fumer ou boire pendant 
le traitement. Les restes de peinture ne doivent pas être jetés à l'égout, mais dans les endroits prévus à 
cet effet. 
 
Note : 
Nos conseils techniques, verbaux et écrits, sont donnés au meilleur de nos connaissances et sur la base 
de tests et d'essais, mais ne constituent qu'un conseil sans engagement et ne vous dispensent pas de 
l'obligation de vérifier l'adéquation des produits que nous fournissons aux procédés et aux fins prévus. 
L'application, l'utilisation et la transformation des produits sont hors de notre contrôle et relèvent donc de 
votre seule responsabilité. Naturellement, nous garantissons la qualité constante de nos produits en 
fonction des échantillons. Avec la publication d'une nouvelle fiche technique, la précédente perd sa 
validité. 
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