
PRODUIT PULVÉRISABLE POUR ACCROCHAGE 
DU PLÂTRE SUR DES SURFACES PEU OU PAS 

ABSORBANTES

SUPERGRIP est un produit adhésif pulvérisable, 
prêt à l’emploi, qui permet d’obtenir une adhérence 
optimale pour l’accrochage des plâtres. Il peut 
être utilisé sur du béton lisse, dense, peu ou pas 
absorbant et sur d’autres surfaces de maçonnerie. 
SUPERGRIP ne convient pas pour l’application de 
ciments et de mortiers. SUPERGRIP est perméable 
à la vapeur ; les surfaces traitées conservent ainsi 
leurs propriétés spécifiques et le produit peut ainsi 
être utilisé pour des applications intérieures.

Cosmar BVBA
Paviljoendreef 22 2970 Schilde

+32(0)14/23.07.71 - info@cosmar.be

SUPERGRIP

Cosmar
véritable service et qualité pour le 
plâtrier professionnel

 ✴ La surface doit être propre, assez sèche 
et sans poussière, huile et graisse.

 ✴ Neutralisez et éliminez les éventuelles 
efflorescences de sel avec le produit PRO-BRIK.

 ✴ La température d’application idéale de
 ✴ SUPERGRIP est entre + 5° C et + 30° C.
 ✴ Évitez l’humidité, les courants d’air et 

l’exposition directe au soleil pendant la 
manipulation et pendant le temps de séchage.

 ✴ Évitez le traitement sur des surfaces mouillées 
et à des températures inférieures à + 5°C.

 ✴ Protégez les cadres, les vitrages, les métaux 
et les plantes pendant le traitement.

 ✴ Pour l’élimination des restes des silicones, 
utilisez notre produit CLEAN-FORCE

 Description?

 Mode d’emploi

 ✴ SUPERGRIP est prêt à l’emploi et s’applique 
non dilué et de préférence avec un système de 
pulvérisation à faible pression, un pulvérisateur 
manuel ou éventuellement à la brosse ou au 
rouleau.

 ✴ Un seul traitement suffit pour la plupart des 
applications. Un deuxième traitement ne 
s’avère nécessaire que lorsque les surfaces 
sont extrêmement absorbantes. Ce deuxième 
traitement éventuel doit toujours être appliqué 
sur la surface encore humide.

 ✴ Après séchage complet de SUPERGRIP, vous 
pourrez observer un effet brillant légèrement 
satiné sur la surface ; le plâtrage pourra alors 
être appliqué.

 ✴ Avant d’appliquer le plâtrage, faites toujours 
en sorte d’éliminer la poussière et toute autre 
pollution.

 ✴ Rincez les outils et le liquide renversé sur le sol
 ✴ Après utilisation, rincez immédiatement à l’eau

 Précautions!

 Propriétés physiques

Selon le support, une surface de 6 à 9 m² par litre 
de produit peut être traitée.

 ✴ densité : 1,029 kg/L
 ✴ pH : 9,2
 ✴ aspect : liquide, blanc
 ✴ insoluble dans l’eau
 ✴ contient du tétramethylethylène 

diuré
 ✴ non toxique pour 

l’environnement
   Rendement

   Stockage

Stockez et transportez le produit à 
l’abri du gel et ne l’exposez pas à des 
températures élevées ni au rayonnement 
direct du soleil.

5-30°C

TESTÉ 

PAR LE 

CSTC


