MC-Estribond
MC
vousuniinforme

K	Pour supports absorbants
et non absorbants
K	Peut être utilisé à l’intérieur
et à l’extérieur
K	Application aisée

L’apprêt
rapide
MC-Estribond uni est un apprêt rapide pour la préparation
de supports absorbants et non absorbants – la base
optimale pour les enduits et crépis à l’intérieur
et à l’extérieur.
K
K
K
K
K

Séchage rapide
Structure de surface adhérente
Peut être appliqué au rouleau et à la brosse
Très bon rendement
Conforme à l’AgBB
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SCREEDS

Apprêt de supports absorbants
(dilution 1:1 à 1:2 dans de l’eau)

MC-Estribond
MC
vous informe
Barbotine d’accrochage minérale
MC-Estribond MB

Apprêt de fond aqueux
MC-Estribond T 15

Primaire d’adhérence pâteux
MC-Estribond uni

Agent d’adhérence polyvalent pour presque tous les supports
La nouvelle gamme de produits MC-Estribond comprend des primaires d’adhérence et des apprêts pour
une mise en œuvre économique et aisée sur presque tous les supports dans le bâtiment. Les produits prêts
à l’emploi, exempts de solvants et monocomposant se distinguent par leur facilité d’utilisation et leur rendement élevé, avec rapidité, fiabilité et respect de l’environnement.
MC-Estribond

Recommandé pour …

supports absorbants

MB

T 15

uni

✓

✓

✓
✓

supports non absorbants
supports poussiéreux /
sableux
Chapes composites

✓

Extérieur / zones humides en
permanence

✓

Enduits de ragréage /
mastics

MC-Estribond MB est une barbotine d’accrochage minérale qui convient
particulièrement bien pour des chapes composites. Elle permet une
accroche optimale de la nouvelle chape sur le support.

✓

✓

MC-Estribond T 15 est un apprêt de fond aqueux qui a été conçu pour des
supports très absorbants. Les surfaces poussiéreuses ou sableuses sont
consolidées de manière fiable.

✓

✓

✓

✓

MC-Estribond uni est un primaire d’adhérence multifonctionnel à séchage
rapide pour les supports absorbants et non absorbants, comme les
carrelages, les sols en béton lissé et les anciennes couches de peinture*.
*Tests préalables recommandés
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