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Fiche technique 
Préparation du support

ARDEX P 6 READY
Primaire universel applicable au pistolet et au rouleau

• Primaire polyvalent
•  Convient particulièrement pour une mise en œuvre mécanique et  

une application au rouleau
• Pour un travail rationnel avec un grand rendement sur les surfaces
• Sans grain
• Consistance thixotrope
• Prêt à l’emploi

ARDEX GmbH
B.P. 6120 · 58430 Witten
ALLEMAGNE 
Tél. : +49 (0) 23 02/664-0
Fax : +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu ; info@ardex.ch ; info@ardex-france.fr
www.ardex.eu 

Fabricant avec certification  
de management de la qualité et  
de management environnemental  
selon la norme DIN EN ISO 9001/14001

Description :
Résine synthétique en dispersion sans grain, blanche, sans solvants, 
très pauvre en émissions. ARDEX P 6 READY est facile à appliquer, 
n’éclabousse et ne goutte pas et forme un film adhésif après 
 séchage.

Domaine d’application :
À l’intérieur. Mur, plafond et sol.
Primaire, pont d’adhérence et primaire à action hydrofuge.
ARDEX P 6 READY 
– peut être utilisé sur un grand nombre de supports différents 
– est idéal pour les travaux de rénovation 
– possède un grand rendement sur les surfaces grâce à la possibilité 
d’une mise en œuvre mécanique ou d’une application au rouleau

Supports appropriés :
Murs et plafonds en béton, enduits en ciment et en ciment de chaux, 
enduits de plâtre, carton-plâtre et plaques de plâtre cartonnées, 
 maçonnerie, enduits de friction minéraux et enduits aux résines 
 synthétiques, enduits en dispersion stables, anciennes peintures au 
latex, peintures à base d’acrylate, chapes en ciment, chapes en 
 sulfate de calcium et chapes fluides en sulfate de calcium, 
 absorbantes et poncées, enduits de ragréage et d’égalisation, béton, 
Terrazzo, carrelages et dalles.
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Fiche technique 
Préparation du support

Préparation du support :
Le support doit être sec, solide et exempt de poussière et d’agents 
séparateurs.

Application :
ARDEX P 6 READY est prêt à l’emploi et peut être appliqué 
 mécaniquement ou à l’aide d’outils classiques (rouleau ou pinceau).
Appliquer uniformément le primaire en couche mince et laisser sécher 
jusqu’à formation d’un film blanchâtre avant de commencer les 
 travaux consécutifs.
Veiller à ce que la couche d’ARDEX P 6 READY ne couvre pas la 
 couleur.
Si nécessaire, ARDEX P 6 READY peut être teinté avec PANDOMO CC 
Colorant concentré jusqu’à max. 2 %,
ARDEX P 6 READY convient avant l’application d’enduits de ragréage 
pour murs et sols ou de mortiers-colles de notre programme de 
 livraison.

Mise en œuvre mécanique
Les machines utilisées pour les travaux de peinture classiques telles 
que les appareils airless conviennent particulièrement pour la mise en 
œuvre mécanique. 
Pour le traitement de plus grandes surfaces, nous recommandons 
des tailles de buse de 517 à 521. 
Pour obtenir une adhérence optimale sur des supports absorbants, 
nous recommandons d’appliquer une deuxième couche au rouleau à 
peindre après l’application mécanique.
En cas d’application au pistolet, ne pas inhaler le brouillard de 
 peinture et porter un masque de protection respiratoire avec filtres 
A2/P2, des lunettes de protection ainsi que des gants.

Important :
ARDEX P 6 READY ne convient pas pour une utilisation à l’extérieur et 
dans les milieux constamment humides. Le temps de séchage d’env. 
60 minutes à 3 heures dépend du pouvoir absorbant du support et 
des conditions de chantier. 
Les températures élevées et une faible humidité de l’air diminuent, les 
températures basses et une humidité de l’air élevée prolongent le 
temps de séchage.
En cas de doute, effectuer des essais préalables.
Respecter les données indiquées dans nos fiches techniques.

Données techniques selon les normes de qualité ARDEX :
Consommation :   env. 150–200 g/m² selon l’état du 

support
Temps de séchage (+20 °C) : env. 60 min à 3 heures
Convient pour le  
chauffage au sol : oui
GISCODE :  D1
EMICODE :  EC1
Conditionnement : seau de 5 kg et 15 kg nets
Stockage :   à l’abri du gel env. 12 mois dans 

l’emballage d’origine fermé

Conseil d’application
Service technique :  Tél. : +49 (2302) 664 -362
 E-mail : info@ardex.eu ;  

ARDEX P 6 READY
Primaire universel applicable au pistolet et au rouleau

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d’utilisation se fondent sur des essais et des expériences pratiques ; cependant, elles ne peuvent constituer 
que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n’avons pas d’influence sur les conditions de chantier et l’exécution des travaux. Les règles spécifiques au 
pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques et directives pratiques ou industrielles peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies. F 
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