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®

WATERBORNE BONDING PRIMER / APPRÊT ADHÉRENT À BASE D’EAU

URETHANE ACRYLIC  
BONDING PRIMER

APPRÊT ACRYLIQUE 
URÉTHANE ADHÉRENT

UNPARALLELED ADHESION / ADHÉRENCE INÉGALÉE

EXCELLENT ENAMEL HOLDOUT / EXCELLENTE TENUE DE L’ÉMAIL

LOW TEMPERATURE APPLICATION / APPLICATION À BASSE TEMPÉRATURE
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An acrylic urethane bonding primer with unparalleled adhesion to the most challenging surfaces — including PVC, vinyl, 
plastic, glass, tile, glazed block, gloss paints, pre-coated siding, fibreglass, and galvanized metals. STIX® is also ideal for 
plaster, drywall, and wood substrates where a low ambient or surface temperature would hinder conventional primers.  

STIX® can be applied in temperatures as low as 1.7°C (35°F) and creates an extremely hard film that can be  
top coated with almost any product — including alkyd, latex, urethane, epoxy, and lacquer coatings.  

 

Un apprêt acrylique uréthane qui procure une adhérence inégalée aux surfaces les plus récalcitrantes, notamment le PVC, 
le vinyle, le plastique, le verre, les carreaux, les blocs émaillés, les peintures lustrées, le parement enduit d’un revêtement 
d’usine, la fibre de verre et les métaux galvanisés. STIXMD convient aussi parfaitement au plâtre, aux cloisons sèches et au 
bois pour lesquels une température ambiante ou de surface basse nuirait aux apprêts traditionnels. Pouvant être appliqué 

à des températures aussi basses que 1,7 °C (35 °F), cet apprêt crée un feuil d’une dureté exceptionnelle qui peut être recouvert 
de n’importe quel produit ou presque, y compris des revêtements alkydes, latex, uréthanes, époxydiques et des vernis-laques.

 Bonds to hard-to-coat surfaces
  Cures in temperatures as low as 1.7°C (35°F)
 Excellent enamel holdout
 Smooth levelling
 Soap and water clean-up
 Interior or exterior use
 Recoat in 3-4 hours

 Adhère à des surfaces difficiles à recouvrir
 Durcit à des températures aussi basses que 1,7 °C (35 °F)
 Excellente tenue de l’émail
 Étalement uniforme
 Nettoyage à l’eau savonneuse
 Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
 Prêt à recouvrir après 3-4 heures
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