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3 DONNÉES TECHNIQUES

GORI QUICK STOP BLOCKING PRIMER 

Transparent - 6008/360395

1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

2,50 l

Prêt à l'emploi.

Blanchâtre

Pour les plafonds et les murs contre les taches de nicotine et les dégâts de l'eau. 

Convient en outre pour une utilisation sur du bois présentant un risque de 

décoloration dû aux colorants hydrosolubles. Également recommandé pour une 

utilisation sur des tuyaux en cuivre. Pour usage intérieur et extérieur.

PPG/Dyrup, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Danemark.                                

Tél. : +45 39 57 93 00 - www.dyrup.dk

Apprêt bloquant, pigmenté blanc, translucide, acrylique. Le produit est de type 

gel, à séchage rapide. Lie les colorants hydrosolubles afin d'éviter les décolorations 

visibles et les taches après le traitement final avec une peinture à base d’eau / 

protection pour bois. 

Format de bidon

Format de vente

Teinte

Utilisation

Couverture 6-12 m
2
/l, selon le substrat.

Contenu solide Env. 30 % massiques.

2 COMPOSITION

Liant 100% acrylique.

Solvants Eau

Fabricant

4 SURFACE ET PRÉPARATION

Généralités

Temps de 

séchage

Sec au toucher : env. 30 min. Prêt pour une nouvelle couche : env. 2 heures. 

Séchage complet : env. 24 heures. Mesuré à 23 ⁰C avec humidité normale (60 %). 

Des variations peuvent se produire en cas de changement de température, 

humidité et épaisseur de couche.

Stockage À l'abri du gel et bien fermé.

Durée de conservation3 ans en récipient fermé. 

Appliquer au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation.

Durant l'application et le séchage, la température doit être supérieure à 7 ⁰C et 

l'humidité relative doit être inférieure à 80%. La température idéale est de 15-

25 ⁰C. Température de surface : max 25 ⁰C. Humidité idéale : 40-60%.

Substrat La substrat doit être propre, sec et solide. 
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Pré-traitement Nettoyer la surface.

Dilution Peut être dilué avec de l’eau au besoin.

Nettoyage des 

outils
Eau et savon

Le but de cette fiche de données techniques est de fournir à nos clients des informations sur les propriétés et 

caractéristiques du produit. Les informations fournies se basent sur des essais réalisés par nos soins dans des 

conditions d'utilisation conforment aux normes en vigueur. Nos recommandations sont fournies à titre informatif 

uniquement et ne peuvent en aucun cas remplacer toute recommandation spécifique qui tient compte de la nature 

et des conditions d'un site particulier, tout comme elles n'engagent d'aucune manière la responsabilité de PPG. 

Avant toute application du produit, le client doit s'assurer que ce document n'a pas été mis à jour par une version 

plus récente qui tient compte de nouvelles données techniques. Cette version annule et remplace toutes les versions 

précédentes des fiches de données techniques concernant ce produit.

Traitement

Bien agiter avant utilisation. Appliquer 1 x Quick Stop sur les surfaces avec une 

légère décoloration. Appliquer 2 x Quick Stop sur les surfaces avec une forte 

décoloration causée par les dégâts des eaux et sur les surfaces en chêne et autres 

surfaces en bois sombre. Il est possible d’appliquer un traitement final avec 

n'importe quel produit Dyrup pour le bois d'intérieur. Quick stop peut être 

utilisé sur des surfaces lavées et endommagées par le feu (ne peut pas empêcher 

les odeurs), ainsi que sur du bois imprégné sous pression et traité au goudron. 

Nettoyage/entreti

en

- Le nettoyage peut être effectué un mois après la fin des travaux de peinture

'- Le nettoyage ordinaire peut être effectué avec de l’eau et. 
Terminer le nettoyage en essuyant avec un chiffon propre et humide

'- Rincer à l'eau propre et essuyer les surfaces. Le produit de nettoyage est 

appliqué avec une éponge douce et les surfaces sont légèrement essuyées. Le 

nettoyage doit être effectué de bas en haut pour que l’eau de nettoyage sale ne 

coule pas sur les surfaces sèches des murs et ne laisse pas de rayures.

'- Laver à l'eau propre et essuyer les surfaces avec une éponge légèrement 

humide

L’entretien est effectué selon les besoins et doit être évalué conformément à la 

Conseils utiles
Ne pas vider dans les égouts ni dans la nature. Les déchets du produit ne doivent 

pas être versés dans les égout, les réserves d'eau ni le sol. Les bidons vides 

peuvent être recyclés (consulter la déchetterie local ou les autorités locales).

7 CONSEILS UTILES

Généralités
Respecter les règles de sécurité générales pour les peintures et vernis. Des 

informations supplémentaires sont disponibles sur notre fiche de données de 

sécurité.

6 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ




