PRIME LOCK PLUS
ALKYD STAIN-BLOCKING PRIMER SEALER / APPRÊT-SCELLANT ALKYDE ANTITACHE

ALKYD-BASED
PRIMER SEALER
APPRÊT-SCELLANT
À BASE D’ALKYDE

INTERIOR AND SPOT EXTERIOR USE /
POUR LES SURFACES INTÉRIEURES ET LA RETOUCHE DES SURFACES EXTÉRIEURES
SEALS AND BLOCKS TOUGH STAINS /
SCELLEMENT ET DISSIMULATION DES TACHES RÉCALCITRANTES
FAST DRYING, 2 HOURS TO RECOAT /
SÉCHAGE RAPIDE, PRÊT À RECOUVRIR APRÈS 2 HEURES

PRIME LOCK PLUS
INSL-X® Prime Lock Plus is a fast-drying alkyd resin coating that primes and seals plaster, wood, drywall
and previously painted or varnished surfaces. It provides excellent enamel holdout, seals even the
toughest stains without raising the wood grain and can be top coated with any latex or alkyd paint.

Prime Lock Plus d’INSL-XMD est un revêtement à la résine alkyde qui sèche rapidement et sert à
apprêter et à sceller le plâtre, le bois, les cloisons sèches et les surfaces déjà peintes ou recouvertes
d’un vernis. Il offre une excellente tenue de l’émail et scelle même les taches les plus difficiles à recouvrir
sans faire soulever les fibres du bois. Il peut être recouvert d’une couche de finition latex ou alkyde.
 Seals all surfaces
 High-hiding
 Excellent adhesion
 Prevents bleed through
 Sandable

 Scelle toutes les surfaces
 Haut pouvoir couvrant
 Excellente adhérence
 Prévient la réapparition des taches
 Peut être poncé

Please note that this primer may not be available in all areas due to VOC regulations. Please check with your local retailer before making your selection.
Veuillez noter que cet apprêt peut ne pas être offert dans toutes les régions en raison des règlements sur les COV. Vérifiez auprès de votre détaillant avant de faire votre choix.
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