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Fiche technique

Durcisseur pour le primaire / mortier en résine
PRIMECOAT® 110 Rapid

PRIMECOAT
®

110 Rapid est un durcisseur rapide pour les températures basses en combinaison avec les
résines Primecoat 120 / 170 sur des supports mineraux, secs et dans des caves.

Durcisseur rapid pour les primaires et les mortiers en résine

 Sans solvants
 Durcissement rapide
 Utilisable jusqu’à des températures de 0 °C

 bon pouvoir mouillant
 facile à traiter
 durcisseur pour Primecoat 120 et Primecoat 170

Domaines d'application

PRIMECOAT
®

110 Rapid est un durcisseur rapide pour les températures basses jusqu’à 0 °C pour les
produits Primecoat 120 et Primecoat 170. Grace à une très basse viscosité, Primecoat 110 Rapid fonctionne
bien pour les mortiers en resine, systèmes de mortier rempli et spatules remplie.

Données techniques

Description du produit
Extrait sec

Proportion du mélange (poids)
Viscosité à 23 °C
Poids volumique

Couleur
Vie utile en pot

Recouvrable / praticable

Séchage complet
Temp. ambiante et de l’objet

Humidité relative de l’air
Point de condensation

Teneur en COV
Entreposage

Nettoyage des outils
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Composant B durcisseur rapide
100 %
10 : 3 avec Primecoat 120 / 170
mélange : env. 450 mPas
mélange : env. 1.06 g/cm

3

incolore
env. 10 minutes à 20 °C
env. 15 minutes à 10 °C
env. 2 heures à 20 °C
env. 3 heures à 10 °C
après 7 jours à 20 °C
min: 0 °C, max: 20 °C
à 10 °C : max 75 %, > 22 °C : max 85 %
faire attention au point de rosée (température du support +3 °C
au-dessus du point de condensation)
0 %
dans des conditions normales, à des températures inférieures
à 30 °C, mais jamais en dessous de 5 °C, non mélangé 12
mois
avec de l’acétone ou le nettoyant PRIMECOAT

®
Diluant époxy
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Application

IMPORTANT: on doit toute de suite appliquer le matériel mélanger (chaleur accrue de la réaction)

Par noyage au moyen d’une taloche, d’un racloir en caoutchouc ou d’une spatule en mousse cellulaire. Ne
pas appliquer avec un rouleau. Pour améliorer l’adhérence de la couche intermédiaire, répandre, sur la
couche PRIMECOAT

®
110, du sable siliceux séché au feu (0,3 - 0,8 mm). Pour les enduits, utiliser une

spatule dentelée.

Préparation du support / recommandations

Plus les températures sont élevées, plus le temps de vie en pot va être raccourci.
Veuillez observer nos recommandations générales d’application pour les résines époxy ainsi que les
directives correspondantes sur nos fiches techniques. Notre service technique se tient à votre disposition
pour vous conseiller dans la détermination de systèmes adaptés à une configuration précise.

Mesures de précaution et de sécurité

 Ne pas exposer le produit au gel.
 Observer les directives de sécurité sur la manipulation des résines époxy édictées par l’Union

Européenne.
 Eviter de respirer les vapeurs ainsi que tout contact avec la peau. Porter des gants et des lunettes de

protection.
 Pendant la mise en œuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme, ne pas fumer ou manger.
 Lors de l’utilisation des résines synthétiques à deux composants, les directives de la SUVA art. 1854d

s’appliquent.
 Vous trouverez toutes les informations sur les dangers et les conseils de sécurité sur la fiche des

données de sécurité.

Toutes les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique correspondent à l’état actuel de la technique - leur
collecte a été faite consciencieusement, conformément à la vérité et suivant les toutes dernières connaissances -, elles sont conçues
comme une ligne directrice et ont un caractère indicatif.
Elles ne sauraient toutefois entraîner une responsabilité juridique.
Ces recommandations se réfèrent à des conditions d’utilisation normales et usuelles. Seul un examen approfondi permettra de
déterminer si elles peuvent s’appliquer à un cas particulier.
Les droits à la propriété industrielle de tierces personnes ainsi que les prescriptions officielles doivent être respectés.
PRIMECOAT 110 Rapid 02/2018 - avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité


