
SurfaMix P est une amorce polyvalente pour la préparation d’une surface, 
avant l’application de peinture en émulsion. À base d'eau et très facile à 
utiliser. Idéal pour les surfaces extérieures ou intérieures en béton, en plâtre, 
en ciment, les chapes, murs, façades... Les nanoparticules résineuses de taille 
d'environ 60nm peuvent pénétrer profondément dans le substrat lui 
apportant un rendement harmonieux et solide quant au revêtement ultérieur 
d’une peinture. SurfaMix P peut être appliqué sur des surfaces déjà peintes, ou 
même humides. Pour nettoyer, assainir les surfaces humides (déjà peintes ou 
non) des mousses, des moisissures, il est préconisé d’utiliser DeSalin AM au 
préalable. À base d'eau, sans odeur, respectueux de l'environnement SurfaMix 
P réduit le coefficient d'absorption d'eau des substrats poreux, sans en affecter 
leur pouvoir perspirant. 
D’une teinte légèrement bleutée, il est facile de repérer les zones où il a été 
appliqué. Economique; le une part de produit peut être dilué à l'eau jusqu'à 3 
parts (ciment, pierre, substrats poreux) ou 4 parts (substrats peints). SurfaMix 
P est un apprêt pénétrant qui permet à la peinture de finition de mieux adhérer.
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Fonctionnalité:
• Primaire d’accroche

• Consolide les particules friables 

• Prévient de l’écaillement de la

peinture 

• Améliore la finition d’un

revêtement de peinture

• Pénétration profonde dans les

pores de la surface en raison de

sa nanostructure

• Protège de l’humidité

• Se dilue 3 à 4 fois de son volume

d’origine

• Couleur bleutée pour une mise

en application facilitée 

• Bon rapport qualité / prix

•  Laisse le support respirer

• Sans odeur ni solvant

• A base d’eau, respectueux de

l’environnement

Applications:
Amorce polyvalente pour

une utilisation sur:

béton, maçonnerie, plâtre,

substrats à base de ciment,

mortier, chape, enduit, brique,

surfaces déjà peintes ou non.

Conditionnement:
1 L, 4 L, 10 L, 30 L

Primaire d’accroche nanostructuré en phase aqueuse
pour l’application de peinture émulsion

en surface intérieure et extérieure 

Surfa PMix® 

Fonctionnement de SurfaMix P  
SurfaMix P est conçu pour parfaitement adhérer à des surfaces en formant une couche de liaison afin de les 
préparer à faciliter l’application et la tenue de la peinture. De longues recherches ont été effectuées pour 
obtenir en SurfaMix P un produit de haute qualité capable de laisser la surface respirer tout en améliorant sa 
longévité, ayant une pénétration, un remplissage et des propriétés de liaisons au substrat. Le tout a pu être 
réalisé par l’équilibre de la qualité des composants et la composition d’une résine à la taille nanoparticulaire 
la mieux adaptée. SurfaMix P est souvent utilisé avant une mise en peinture sur de nombreux types de les 
matériaux poreux, tels que le béton, et en particulier sur des substrats qui ne sont pas résistants à l'eau, 
exposés à l’humidité. Mais lors de constructions neuves, pour sceller les parois et prévenir de la moisissure, 
SurfaMix C est aussi utilisé pour protéger et prépaper les mortiers, enduits, bétons, avant d’être revêtus.

Tests de Normalisations et Certifications Internationales
Perméabilité à l’eau liquide: “non-perméable” à l’eau selon EN ISO 1062-3:2008.
Résistance aux fongiques: excellente résistance aux fongiques et algues,
Classe 1 selon BS3900-G6:1989.
Résistance au frottement: Classe 1 selon EN ISO 11998:2006.
Permeabilité à la vapeur d’eau (respirabilité): Sd <0,05m selon EN ISO 7783-2:1999 

Mode d’application: SurfaMix P peut être appliqué directement sur les surfaces et parois extérieures ou 
intérieures (maçonnerie, béton, plâtre, cloison en placo), sur lesquelles des peintures-émulsions sont 
applicables. Pour un substrat en ciment, maçonnerie ou béton neuf, laisser sécher 3 à 4 semaines avant 
application de l'apprêt. Si appliqué avant ou immédiatement après le séchage, des effets inverses peuvent se 
produire.

s’assurer que la surface soit propre, exempte de poussière, dePréparation du support avant application: 
graisse.
Avant application: Agiter la bouteille / le bidon avant l’utilisation de SurfaMix P. 

: Pour des surfaces en ciment, ou en maçonneries poreuses diluer 1 volume de Surfamix P pour 3 Application
volumes d’eau. Pour des surfaces moins poreuses, ou déjà peintes diluer 1 volume de SurfaMix P pour 4 
volumes d'eau. La température d’application doit être comprise entre +8 et 35 °C. Appliquer à la brosse, au 
rouleau ou au pistolet avec une buse minimale de 1.4 mm ou plus. Ne pas surcharger la surface, et vérifier à ce 

2que les coins et rebords soient bien recouverts.  30 à 40 m / 1 L dilué. Dépend fortement de la  Rendement:
porosité du substrat.  Généralement sec au toucher en 1 heure; le temps de séchage est  Temps de séchage:
variable selon l'épaisseur appliquée du produit et de la température ambiante. Pour un film appliqué sans 
surcharge, le temps de séchage optimal est de 24 heures avant de peindre. Tous les outils  Nettoyage des outils: 
et l'équipement doivent être immédiatement nettoyés à l'eau après leur usage.
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