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Fiche technique Autentico Primer 

 
Autentico Primer, pour les peinture Versante et Esterno, est une sous couche, 
de haute qualité,  sans solvant, pour une utilisation intérieure et extérieure. 
 
Conçu pour diverses utilisations, notamment pour éviter les taches causées par 
les tanins présents dans le bois, tel que l’acajou, le chêne, le châtaignier ou 
encore le pin, lorsqu’ils sont en contact avec de l’humidité. 
 
Autentico Primer permet également de neutraliser l’absorption irrégulière des 
murs et plafonds avec les peintures Versante et Esterno. 

  
Santé et sécurité : S’assurer de la bonne ventilation de la pièce. Tenir hors de 
porter des enfants. Rincer immédiatement à l’eau clair et tiède en cas de 
contact avec les yeux. En cas d’ingestion, se rincer la bouche, ne pas se faire 
vomir et consulter un médecin. 
 
Conservation : Conserver dans un endroit sec, à l’abris du gel. Ne pas stocker en 
dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.  
 
Environnement : Toutes les formules de nos peintures ont été pensées dans un 
esprit zéro déchet et conçues pour avoir un impact minimum sur la santé de 
l’utilisateur et de son environnement.  
 
Peut produire des réactions allergiques.  
Contient du Chloromethylisothiazolinone et du Méthylisothiazolinone (3 :1). 
Contient 16g/L de Composés Organiques Volatils (maximum autorisé par la 
directive européenne pour ce produit : 30g/L de COV.  
 
Préparation : La surface doit être propre et sèche, exempte de taches de 
graisses ou de moisissures. Nettoyer la surface avec Autentico Omniclean et 
utiliser Autentico Bio Strip pour retirer les résidus de vernis et de cires si 
nécessaire. Si l’application se fait sur une surface non poreuse, poncer pour 
créer une accroche au produit. 
 
Application : Appliquer le Primer avec une brosse ou un rouleau.  
Ne pas appliquer dans une pièce humide, inférieur à 10° ou supérieure à 30°. 
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Rendement : 1L couvre 8 à 13m² selon le type et la porosité de la surface à 
peindre.  
 
Temps de séchage : Sec au toucher en 30 min.  
Deuxième couche 4 heures minimum après la première (selon la température 
ambiante). 
 
Nettoyage : Nettoyer avec de l’eau savonneuse. Ne pas jeter le Primer non-
utilisée dans des égouts ou des cours d’eau. 
 


