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ADHERISOLE SPRAY
Primaire isolant et adhérent en phase solvant.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION
Primaire polyvalent adhérent en phase 
solvant pour isolant des taches de tous 
subjectiles.

CONDITIONNEMENT
Aérosol de 400 ml.

TEINTES
Livré en blanc.

MODE D’APPLICATION ENDUITS DE PEINTURE
ANCIENNES PEINTURES

ACIER GALVANISE, METALLISE, 
ELECTROZINGUE, ALUMINIUM

CUIVRE, LAITON, ALPAX,  
MAILLECHORT...

PREPARATIONS -
Dégraissage et rinçage à l’eau claire.

Dérochage avec un produit approprié et 
rinçage à l’eau claire renouvelée.

Dépolissage à l’abrasif fin  
si besoin.

ISOLATION(1) 1 ou 2 pulvérisations.

FINITION Tout produit de la gamme JEFCO.

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture. 
(1) ADHERISOLE SPRAY n’étant utilisé que localement, il peut venir en complément d’une impression adaptée au support, qui peut être appliquée avant ou après lui. 

• Isolation des taches

• Tous supports

• Séchage rapide

•  Compatible toutes 
finitions

• Buse orientable 360°

APPLICATION

SUR SUPPORTS 
CONVENABLEMENT 

PRÉPARÉS
Conformément aux DTU en vigueur ou 
autre document applicable (Cf. QR CODE 
au verso) :

•	Béton, enduits de liant hydraulique.

•	 Acier galvanisé, aluminium, cuivre, 
dérochés ou dépolis.

•	 Plastiques rigides (PVC, polyester, 
stratifiés...).

•	 Plastiques alvéolaires tel que 
polystyrène (faire un essai de com-
patibilité).

•	Goudron, asphalte, bitume.

•	Pierre (grès, marbre...).

•	Bois.

•	Verre.

•	Enduits de peinture.

•	 Peintures compatibles (sauf polyuré-
thanes et époxys).

PRÉCAUTIONS  
D’EMPLOI

Secouer énergiquement l’aérosol 
pendant 2 minutes avant usage.

Tenir la buse à une distance de 15 à 
20 cm du subjectile à isoler. 

Si besoin, pour les taches difficiles, 
pulvériser une deuxième couche.

Ne pas appliquer par température 
inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, 
et par humidité relative supérieure à 
70 %.

NETTOYAGE  
ET PRÉPARATION  

DES FONDS
Conformes au NF DTU 59.1 : 
se référer au tableau ci-dessous.	q

ÉPAISSEUR SÈCHE
•	 15 à 20 µm par passe (soit 40 à 50 

µm en 2 à 3 passes croisées).

RENDEMENT SUPERFICIEL 
SPÉCIFIQUE

2,5 à 5,0  m²/litre (soit 1 à 2 m² par 
aérosol).

TEMPS DE SÉCHAGE 
(T° 23°C et HR = 50 %)

•	Sec en surface : 10 à 20 minutes.

•	 Recouvrable par lui-même :  
à tout moment.

•	 Recouvrable par un autre produit : 
20 minutes.

DOMAINE D’UTILISATION
Conditions d’exécution des travaux conformes aux normes et règles de l’art pour la préparation 
des supports comme pour l’application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d’entretien.

EMPLACEMENT
À l’intérieur ou à l’extérieur.

DESTINATION
Maçonnerie et menuiserie.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L’USAGE
•	 Fonction générale : produit de 

construction ne relevant d'aucune 
norme ou spécification technique har-
monisée.

•	 Fonctions particulières par référence 
aux normes et/ou spécifications ap-
plicables ou à paraître :

- Isolante.

- Adhérente.

- Tolérante.

IDENTIFICATION
Caractérisation selon NF T 36-005 : 
Famille I-7b1.

ASPECT DU FEUIL SEC
•	Satiné.

•	Lisse.

MASSE VOLUMIQUE
Non concerné.

EXTRAIT SEC

En poids : 38 ± 2,0 % hors gaz  
propulseur.

POINT D’ÉCLAIR

35°C. Produit inflammable. 
Tenir à l’écart de toute source de 
chaleur au stockage comme à 
l’utilisation.

CONSERVATION

60 mois à l’abri du gel, de la chaleur 
et de l’humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Les caractéristiques indiquées 
correspondent à celles, pertinentes, 
visées par le fascicule normalisé FD 
T30-807 par référence aux normes 
d'essais applicables et méthodes 
corrélées pour le contrôle de la 
production en usine (CPU).
Cf. QR CODE ci-dessous.	q

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS 
D’INCENDIE

Se reporter à la fiche technique et à la 
DoP du système de finition.

FICHE DE DONNÉES  
DE SÉCURITÉ 

Accessible sur le site www.jefco.fr ou 
sur www.quickfds.fr.
Port d'EPI spécifique obligatoire : 
consulter la FDS.

ÉMISSIONS DANS L’AIR  
EN INTÉRIEUR

 Information sur le niveau 
d’émission de substances 

volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes 
émissions), selon décret n° 2011-321 
du 23 mars 2011 : classement A+.

COV
Non concerné par la directive 
2004/42/CE

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI ‘‘CGE’’ :
Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier 
que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

AUTRES INFORMATIONS

TRAITEMENTS DES DÉCHETS
Emballages et résidus issus d’un 
produit à faire traiter comme 
déchet dangereux de chantier par 
une décharge de classe 1 ou en 
incinérateur spécialisé.

ADHERISOLE SPRAY
Primaire isolant et adhérent en phase solvant.


