Primaires Zinsser
Résolution
professionnelle de
tous vos problèmes
de peinture.
Rapidement.
Guide produits

AMÉLIORE TOUT

UNE SOLUTION À
VOTRE PROBLÈME?
ZINSSER® EN
A TOUJOURS UNE.
Un primaire ou une peinture qui accroche sans
ponçage. Parfaitement utilisable sur le bois, le
métal, le plastique, le ciment, le verre, les carrelages, les anciennes couches de peinture et autres
surfaces. Résistant à l’humidité et à la rouille. Pour
l’intérieur et/ou l’extérieur. Couvrant et protecteur.
Sans cloquage ni écaillage.
Ça c’est Zinsser® !
Dans notre vaste gamme complète, vous trouverez
une solution haute qualité et séchage rapide à
chaque problème. Découvrez toutes nos solutions
sur zinssereurope.eu.

B-I-N®
B-I-N® est le primaire d’accrochage et d’isolation ultime
à base de résine Shellac. Il convient parfaitement à une
application sur des surfaces intérieures et aux retouches sur
surfaces extérieures.

Caractéristiques et les avantages

B-I-N offre une adhérence incomparable sur les surfaces brillantes
(y compris le verre) sans exiger de ponçage préliminaire et bloque
les taches tenaces et persistantes. La formule à base de Shellac
à adhérence élevée ferme les surfaces poreuses permettant un
excellent tendu de la finition, et permet même de bloquer les nœuds
du bois et les coulées de sève.

✓ Adhérence exceptionnelle sur n’importe quel support

®

✓ Le meilleur primaire d’accrochage isolant
✓ Isole et bloque de façon permanente tout type d’odeur

✓ Intérieur et taches ponctuelles à l’extérieur
✓ Isole et couvre les nœuds du bois et les coulées de sève

B-I-N® isole de façon permanente tout type d’odeur (allant des
dégâts de fumée et d’incendie, aux odeurs d’animaux et de nicotine). Le film sec est non toxique et hypoallergène. Il peut être utilisé
dans des zones susceptibles d’entrer en contact accidentel avec
de la nourriture. Idéal pour les plafonds, murs, portes et autres surfaces intérieures à peindre, ainsi que pour les retouches de pièces
métalliques, de boiseries, de PVC et de bois extérieurs.

Information d’application
Consommation:

10-12m2/L

Sec au toucher:

15 min.

Recouvrable:		

45 min.

Dur à coeur:		

1 - 3 jours

Conditionnement
1L - 2,5L - 5L - 10L

Couleur
Blanc

Utilisation

COVER STAIN®
Cover Stain® est un primaire, un scellant, un isolant et un
accrocheur pour l’intérieur et l’extérieur, doté d’un excellent
pouvoir couvrant. Il est hors poussière en 30 minutes
seulement et peut être recouvert par une finition après deux
heures. Ce primaire universel en phase solvant, à séchage
rapide, adhère parfaitement sur les supports difficiles et
constitue notre meilleur primaire isolant pour l’extérieur.
Grâce à sa composition unique, Cover Stain® pénètre en profondeur
dans le support et est durablement souple sur toutes les surfaces
extérieures. Parfait pour les panneaux de bois instables, les
moulures et les bois durs. En outre, il bloque les remontées de
tanin. Des performances auxquelles peu de primaires alkydes
solvantés peuvent prétendre.
Cover Stain® est résistant à la fissuration et à l’écaillage, et peut
être recouvert avec toutes les peintures décoratives du bâtiment.
La possibilité d’application à basse température (5°C) en fait le
primaire idéal pour l’extérieur en toutes saisons.

Caractéristiques et les avantages
✓ Adhère à la plupart des surfaces sans ponçage
✓ Peut être appliqué à basse température (5°C)
✓ Hors poussière après 30 minutes
✓ Recouvrable après 2 heures
✓ Empêche le saignement des bois rouge au travers de la couche
de finition (cèdre et séquoia)
✓ Isole les taches d’humidité, de fumée et de nicotine
✓ Pour l’intérieur et l’extérieur

Sur les surfaces intérieures, Cover Stain® bloque définitivement
toutes sortes de taches, y compris les taches de nicotine et d’humidité, et évite toute remontée de taches au travers des couches de
finition. Le séchage rapide vous permet de traiter en primaire et en
finition des boiserie neuves en une seule journée. Cela vous permet
d’économiser du temps et de l’argent.

Information d’application
Consommation:

10m2/L

Sec au toucher:

35 min.

Recouvrable:		

2 heures

Dur à coeur:		

4 - 7 jours

Conditionnement
1L - 2,5L - 5L

Couleur
Blanc

Utilisation

EN PHASE
AQUEUSE

BULLS EYE 1-2-3®
Notre primaire d’accrochage en phase aqueuse universel pour
intérieur et extérieur. Il offre une application à faible odeur, un
séchage rapide et une excellente adhérence sur surfaces brillantes.

Caractéristiques et les avantages

Bulls Eye 1-2-3® prépare et imprègne une vaste gamme de surfaces d’intérieur et d’extérieur. Ce primaire « d’accrochage » idéal
pour les surfaces lisses et fermées offre une excellente adhérence
sans ponçage. Bulls Eye 1-2-3® empêche également la formation
de rouille lors d’une application sur un métal ferreux propre, tel
que du fer ou de l’acier. Bulls Eye 1-2-3® est idéal pour isoler les
taches. Il bloque de façon permanente et intégrale les graffitis, les
taches de graisse, le goudron et l’asphalte – à l’intérieur comme à
l’extérieur.

✓ Efficace sur la plupart des supports

✓ Intérieur et extérieur

✓ Isole les taches
✓ Formule antirouille, excellente pour le métal neuf
✓ Faible teneur en COV (4 g/L)

Bulls Eye 1-2-3® contient un inhibiteur de rouille, idéal pour les pièces métalliques neuves. Il résiste à l’enrouillement instantané dans
son état « humide » et assure une résistance à la rouille tout au long
de la durée de vie du système de peinture. Il sèche en formant un
film lisse, hermétique et résistant à l’eau, parfait pour peindre des
grilles en fer, des portes en acier, des panneaux métalliques, des
canalisations, des gouttières galvanisées – toute surface métallique
intérieure ou extérieure en milieu peu agressif.

Information d’application
Consommation:

9-12m2/L

Sec au toucher:

30 min.

Recouvrable:		

1 heure

Dur à coeur:		

7 jours

Conditionnement
1L - 2,5L - 5L - 10L

Couleur
Blanc : Teintable dans des couleurs pastel

Utilisation

EN PHASE
AQUEUSE

BULLS EYE 1-2-3® PLUS
Bulls Eye 1-2-3® Plus est un primaire d’adhérence universel
en phase aqueuse pour intérieur et extérieur. Ce primaire
unique contient des polymères cationiques.

Caractéristiques et les avantages

Les primaires basés sur des polymères cationiques offrent des
caractéristiques uniques : l’isolation des taches, une excellente
résistance à l’eau et une adhérence inégalée sur la plupart
des surfaces intérieures et extérieures ( surfaces brillantes,
carrelages en céramique, métaux non ferreux aluminium, acier
inoxydable, acier galvanisé, vinyle, MDF, mélaminé, vernis,
plastique, PVC, bois, etc. )

✓ Adhère sur la plupart des supports

Bulls Eye 1-2-3 Plus offre les résultats normalement associés
uniquement à des primaires solvantés. Ce primaire a été formulé
spécialement pour isoler également les taches d’eau et de suie,
comme un primaire à base de solvants.

✓ Très faible teneur en COV

®

✓ Primaire pour tous vos projets - intérieurs et extérieurs

✓ Fixe les surfaces modérément farinantes
✓ Ferme les surfaces poreuses
✓ Isole les taches, MÊME les taches d’eau et de suie et
les acides tannique

Information d’application
Consommation:

10m2/L

Sec au toucher:

30 min.

Recouvrable:		

1 heure

Dur à coeur:		

7 jours

Conditionnement
1L - 2,5L - 5L - 10L

Couleur
Blanc

Utilisation

EN PHASE
AQUEUSE

PERMA-WHITE®
Perma-White® prévient la formation de moisissures sur le film
de peinture, idéal pour les locaux humides.
Avec Perma-White®, vos plafonds, murs, finitions et autres surfaces
intérieures à peindre restent lumineux. Ce produit est idéal pour les
zones avec un taux d’humidité en permanence élevé, des fluctuations de température, une mauvaise circulation de l’air ou d’autres
conditions qui pourraient favoriser le développement de moisissures
et attaquer la couche de peinture.
Perma-White® Mat Velours - Recommandée pour une application
dans des zones de forte humidité dans lesquelles vous recherchez
une finition durable à faible brillance, telles que les sous-sols finis
et les cuisines.

Caractéristiques et les avantages
✓ Idéal pour les intérieurs commerciaux et résidentiels
✓ Couches de finition lavables, ponçables, résistant aux taches
et à l’humidité
✓ Primaire et finition en un
✓ Accroche à la surface sans poncer
✓ En phase aqueuse, sans odeur - À l’épreuve de la décoloration
✓ Protection du film sec contre la dégradation par moisissures
✓ Pour murs, plafonds, portes et moulures

Perma-White Satiné – Finition satinée pouvant être lessivée,
recommandée pour les zones à humidité élevée exposées à une
usure importante. Idéale pour les salles de bains et les buanderies.
®

Information d’application
Consommation:

7 - 10m2/L

Sec au toucher:

30 min.

Recouvrable:		

2 heures

Dur à coeur:		

7 - 10 jours

Conditionnement
Satiné: 1L - 2,5L - 5L - 10L
Mat Velours: 1L - 2,5L - 5L - 10L

Couleur
Blanc : Teintable dans des couleurs pastel

Utilisation

WATERTITE®
La peinture imperméabilisante Watertite® empêche l’eau
de pénétrer et protège le film sec contre la dégradation par
moisissures.

Caractéristiques et les avantages

La peinture imperméabilisante Watertite® possède une formule
unique à base de solvant qui combine une résine imperméabilisante
dernier cri à du ciment Portland pour créer un revêtement pouvant
supporter jusqu’à 2,39kg/cm2 de pression d’eau.

✓ Protection du film sec contre la dégradation par moisissures

Contrairement à d’autres produits d’étanchéité, la peinture imperméabilisante Watertite® peut être appliquée sur des surfaces
sèches, humides ou mouillées afin de remédier immédiatement aux
problèmes d’humidité. Une nouvelle couche peut être appliquée
après quelques heures seulement, celle-ci se transformant en une
finition lisse blanc-mate non jaunissante qui ne retient ni la saleté
ni la poussière.

✓ Résistant à une pression de 2,39kg/cm2

✓ Peut être appliquée sur des surfaces sèches, humides ou
mouillées
✓ Idéal pour les caves
✓ Formule solvantée à faible odeur

La peinture imperméabilisante Watertite® peut être teintée dans
la plupart des couleurs blanc cassé ou pastel et offre une formule
à odeur ultra-faible. Elle adhère à toute surface de maçonnerie
intérieure ou extérieure, au-dessus et en dessous du niveau du sol,
et est formulée pour empêcher les efflorescences récurrentes sur le
béton et les briques.

Information d’application
Consommation:

1,8 - 2,5m2/L

Sec au toucher:

1 heure

Recouvrable:		

4 heure

Dur à coeur:		

7 - 14 jours

Conditionnement
5L - 10L

Couleur
Blanc : Teintable avec max. 30 ml/5 litres de colorants
(facilement teintable en beige, bleu et gris).

Utilisation

B-I-N® AEROSOL

COVERS UPTM AEROSOL

L’aérosol B-I-N® est idéal pour la préparation de surfaces
intérieures et pour les retouches sur surfaces extérieures. Il
est formulé pour bloquer, isoler et empêcher la migration de
taches sur des surfaces neuves ou déjà peintes.

L’aérosol CoversUp™ est un aérosol à utiliser en vertical, à
faible odeur, qui masque les taches et permet d’effectuer des
retouches au plafond. La technologie de primaires isolants de
Zinsser® est intégrée à ce produit.

Caractéristiques et avantages

Caractéristiques et avantages

✓
✓
✓
✓
✓

✓ Aérosol vertical pour surfaces situées au-dessus de la tête
✓ Produit rapide contre les taches d’humidité
✓ Finition blanche mate assortie à la plupart des dalles
accoustiques de faux-plafond
✓ Ultra-isolant - ne jaunit pas
✓ Sans odeur - pour toutes applications à l’intérieur
✓ Au-dessus ou au-dessous des peintures aqueuse/solvantée

Pour un usage à l’intérieur et en retouches locales à l’extérieur
Excellent isolant de taches
Isole les coulées résineuses du bois et les taches de graisse
Ultra-isolant contre les odeurs
Excellente adhérence sans ponçage

Information d’application
Consommation:
Sec au toucher:
Recouvrable:		
Dur à coeur:		

2m2/aérosol
10 min.
45 min.
1 - 3 jours

Conditionnement
400ml aérosol

Information d’application
Consommation:
Sec au toucher:
Recouvrable:		
Dur à coeur:		

± 1,5m2/aérosol
30 min.
2 heures
2 heures

Conditionnement

Couleur

400ml aérosol

Blanc

Couleur
Blanc

Trouvez en un clin d’oeil le produit adéquat.
Zinsser règle tous les problèmes.
Vous ne savez pas quel primaire ou quelle peinture est le plus
efficace pour une application spécifique?
®

Nous allons vous guider rapidement!

SURFACES
INTÉRIEURES

B-I-N®

Mur sec
Plâtre(1)
Badigeon / enduit à la chaux
Portes et encadrements en
bois neuf
Contreplaqué

Excellent (solution optimale)
Très bon (solution convenable)
Bon (solution convenable)
Non recommandé

Brique
Béton(1)
Matériaux neufs(3) /
anciens galvanisés

Remarques
* Utilisez B-I-N® pour la préparation de petites surfaces extérieures.
1) Laisser sécher les nouveaux travaux en plâtre/ciment et stuc
pendant 60 à 90 jours avant de les peindre.
2) Enlevez les moisissures avec un fongicide efficace avant la pose du
primaire.
3) Dégraissez le nouvel acier galvanisé avec de l’alcool ou
tout nettoyant aproprié avant la pose du primaire. Pour plus
d’informations, lisez les instructions sur l’emballage.
4) Poncez et dégraissez les revêtements poudrés non altérés avant la
pose du primaire.
Lisez les instructions mentionnées sur le récipient du produit pour de plus
amples informations.

Aluminium/acier inoxydable
PlastisolTM
Fibre de verre
Peintures brillantes / verre
Vernis / Finitions claires
Lasures pour bois
Panneaux / laminés en bois
Dalles en céramique
Formica®
Revêtement mural
(non poreux)
Revêtements en poudre(4)
Dalles acoustiques

TACHES ET ODEURS

B-I-N®

Saignement de tanin

*

Nœuds & faux bois

*

Rouille instantanée

*

Dégâts dus à la fumée et
au feu

BULLS
BULLS EYE
COVER
EYE 1-2-3®
1-2-3®
STAIN
PLUS

SURFACES
EXTÉRIEURES
Cedar & sequoia (bois
rouges)

*

Plastisol

*

TM

Bois traité sous pression

*

*

Brique

*

Dégâts dus à l'eau

*

Béton / stuc

*

Nicotine / Tabac

*

Peintures brillantes / verre

*

Taches de champignons /
moisissures(2)

*

Graisse

*

Goudron / bitume / asphalte

*

Créosote

*

Masque les odeurs

*

Rouge à lèvres /
crayon à lèvres

*

Matériaux neufs(3) /
anciens galvanisés
Aluminium /
acier inoxydable

*
*

Fer forgé / fonte / cuivre

*

Plomb / amiante

*

PVC

*

Revêtements en poudre(4)

*

BE
1-2-3®

BULLS
COVER
EYE 1-2-3®
STAIN
PLUS
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