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Knauf PG 2
Primer

Constitution du matériau
Knauf PG 2 est une émulsion aqueuse qui
contient une résine polymérisante à base
acrylique et du sable de quartz.

Conditionnement
En seau de 15 kg

Stockage
3 mois à l ’abri du gel.

Knauf PG 2 neutralise le pouvoir absorbant
de sous-enduits tels que les enduits Knauf
UP 210w, LUP 222 / 252, HP 250w, SM 700
et augmente l ’adhérence des enduits de
parements minces tels que le Knauf SKAP,
RP 240, SP 260 et SKIN.
Il sert au traitement préalable des enduits à
base de plâtre, de plâtre et chaux, chaux et
ciment, bétons et plaques de plâtre enrobé
de carton avant leur recouvrement par des
enduits de parements minces.

Appliquer le Knauf PG 2 sur le support à
l ’aide d’une brosse ou d’un rouleau en peau
de mouton.  Le support  devra être sec,
exempt de particules instables et propre.
Mélanger de temps à autre le contenu du
seau car le sable de quartz se décante.
Après usage,  net toyer  immédiatement à
l’eau les outi ls uti l isés.
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Consommation
Environ 250 gr./m².
La consommation est fonction du pouvoir
absorbant et de la structure du support.

Application des enduits
Avant  d ’appl iquer l ’endui t  de parement
attendre au plus tôt 24 heures et au plus tard
8 jours de séchage.
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Sous réserve de modifications techniques. La présente fiche annule toutes les précédentes. Notre garantie se limite à la qualité intrinsèque de notre
matériau. Les données relatives à la consommation, la quantité et l'exécution sont des valeurs de référence qui ne s'appliquent pas nécessairement en
présence d'autres conditions d'utilisation. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions et impressions photomécaniques, même par extraits,
nécessitent l'autorisation expresse de la société Knauf.

Remarques
Ne pas appl iquer le  Knauf  PG 2 s i  la
température ambiante et la température du
support sont inférieures à + 5°C.
Ne pas addit ionner au Knauf PG 2 des
produits étrangers.

Rendement
± 60 m²/seau non dilué.
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