
 

 

 

 

 

 

CORIPRIM SOL 
 

FOND DUR AVANT APPLICATION DE CORI-SOL VITRIFICATEUR 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 

- CORIPRIM SOL est un fond dur mono composant qui permet de préparer les parquets 

       à l'application de CORI-SOL VITRIFICATEUR. 

- Facile à égrener. 

- Extrait sec : 52,5% en poids 

- Densité à 20°C / 0.99 ± 0.03. 

- Prêt à l’emploi. Incolore. 

- Point éclair supérieur à 55°C. 

- Consommation 150 à 200 gr/m
2
. 

- Odeur : pratiquement inexistante. 

- Existe en 1 L. - 5 L. -25 L. - 200 L. 

- Valeur limite UE pour ce produit cat (A./i) : 600 g/l (2007)/500g/l (2010). 

       Ce produit contient au maximum 470g/l de COV. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

MISE EN ŒUVRE. 

Vérification : l’utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est CONFORME et  

CONVIENT à l’utilisation envisagée. 

Préparation du produit : 

Le produit se présente sous forme liquide prêt à l’emploi ; Remuer avant utilisation. 

Sur bois neuf, sec poncé, dépoussiéré et non gras, appliquer 1 couche au pinceau. 

CONSEILS D UTILISATION. 

Les surfaces très dégradées doivent être décapées ou poncées puis nettoyées de façon appropriée (se référer à la notice 

du décapant avant d’appliquer le vernis). 

Sur bois déjà attaqués par les insectes, utiliser en sous-couche un produit de traitement curatif type CORIPHENE. 

Séchage à température ambiante (entre 15 et 25°C°). 

Entre couches : 8 heures. Complet : 24 heures. 
 

RECOMMANDATIONS 
 

Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de 

sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. Le 

produit ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des 

instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. 

Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de 

sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. 

 

R10 Inflammable R21 Nocif par contact avec la peau R22 Nocif en cas d’ingestion  R38 Irritant pour la peau R40 Effet 

cancérogène suspecté – preuves insuffisantes  R41 Risque de lésions oculaires graves R43 Peut entraîner une 

sensibilisation par contact avec la peau  R65 Nocif peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion 

R66 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 

Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par l’utilisation de nos produits, les conditions d’application échappant à notre contrôle. 
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