
BASEPRIME 
INFORMATIONS PRODUITS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

BasePrime est un primaire à base d’huile à séchage rapide, pour utilisation sur des

planchers bois dans des environnements de type commercial, résidentiel ou sportif.

Excellent pour les parquets sur lesquels un primaire à base aqueuse ne peut être utilisé du

fait d’une faible adhérence, tels les bois exotiques ou huilés. Ce primaire est aussi

recommandé pour rénover des bois foncés.

BasePrime donne au parquet une plus grande profondeur de couleur et ne doit être utilisé

que sur bois brut ou poncé à blanc.

Après l ’application du primaire, une couche de protection doit être faite avec l’un des

vernis à base aqueuse ou d’huile de la gamme Junckers.

Pour un usage professionnel uniquement.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit: Primaire mono-composant á base de solvant.

Taille des bidons: 5 litres.

Apparance:  Transparent une fois sec.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation: 10 m² par litre.

Avant l’application: Mélanger ou agiter la laque avant utilisation.

Outils d’application:  Pinceau ou rouleau à poils courts. Ne pas

verser le produit directement sur le sol.

Température d’utilisation:  Minimum 15 °C.

Dilution: Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR: 
30-60 minutes.

Nettoyage des outils: Alcools méthylés.

Conservation: Le bidon d'origine ferme se conserve 2 an à 20 °C.

Une fois ouvert, le vernis commence à former une peau et peut

durcir dans la boîte. Ne pas exposer à des

températures inférieures à 0 °C. 

BasePrime  
Informations produits

Commercial / Residential / Sport F 6.4

Manufacturer: 
Junckers Industrier A/S 
www.junckers.com 
 
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com 
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com 

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk 
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com 
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr 
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es 
Junckers S.r.I. +39 348 4405255 / info@junckers.it 
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de 

F 6.4
2022-12-19
Replacement Of
-

1 / 3



RECOMMANDATION DU SYSTÈME

Zones à fort tra c, Commercial / Résidentiel: 1 couche de BasePrime, 10 m²/litre + 2 couches de HP Commercial ou Strong 10 m²/litre. 

Zones à faible tra c, Commercial / Résidentiel:  1 couche de BasePrime, 10 m²/litre + 2 couches de ProFinish 10 m²/litre.

Salles de sport: 1 couche de BasePrime, 10 m²/litre + 2 couches de HP Sport 10 m²/litre.

MODE D'EMPLOI

Parquets bruts ou poncés: 
Assurez-vous que la surface soit complètement propre, sèche, exempte de poussière, cire, graisse, résidus de savons, etc. Poncer la surface

pour enlever la saleté et les irrégularités. Le dernier ponçage avant d’appliquer BasePrime devra être réalisé en utilisant du papier de verre

grain 120-150. Aspirer soigneusement et essuyer avec un chi on bien essoré dans de l’eau propre.

Appliquer une couche de BasePrime et laisser sécher.

Poncez avec du papier de verre grain 150-180 le long des bres du bois.

Aspirez la poussière de ponçage et essuyez avec un chi on bien essoré dans de l'eau propre.

Appliquer 2 couches de vernis de nition selon l'une des recommandations du système Junckers.

Parquets vernis:

Poncer avant d‘appliquer BasePrime.

Utiliser du grain 24-36 pour enlever les anciennes couches de verni.

Ensuite, supprimer les marques de ponçage avec du grain 60-80.

Procéder ensuite suivant les instructions décrites dans le paragraphe "Parquets bruts ou poncés".

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d’utiliser le produit, lire attentivement l’étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la che

de données de sécurité pour des informations plus détaillées.
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ELIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spéci que et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les

poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en

déchetterie dans leur contenant d’origine.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

Produits: 
F 4.2 - Junckers ProFinish 

F 5.1 - Junckers Strong 

F 6.2 - Junckers ProTech 

F 8.2 - Junckers HP Sport 

F 8.5 - Junckers HP Commercial 
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