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Fiche technique

Colle de construction
PRIMECOAT® FB 231

Colle de construction PRIMECOAT
®

FB 231 à deux composants et à base de résine époxy pour les
connections entre anciens et nouveaux bâtiments avec les PRIMECOAT profils de joint.

Colle de construction pour les profils de joint

 Propriétés de mouillage exceptionnelles
 Excellente résistance au cisaillement /à

l’adhérence
 Convient également pour les surfaces

humides mates
 Grande résistance mécanique

 Utilisable sans primaire
 Miscibilité aisée
 Physiologiquement neutre après durcissement

Domaines d’application

Comme colle et mortier de colle pour le collage des différents matériaux, par exemple: béton, pierre,
céramique, plâtre, acier, fer, aluminium, bois, polyester, verre, et surtout les profils de joint.
PRIMECOAT

®
FB 231 convient parfaitement au collage industriel par force d’éléments en béton,

d’éléments de ponts, de piliers, de consoles, de bordures, etc.

Données techniques

Description du produit
Proportion du mélange (poids)

Viscosité
Poids volumique

Extrait sec
Couleur

Consommation
Vie utile en pot

Recouvrable / praticable
Résistance à la pression (DIN 53454)

après 14 jours (23°C)
Résistance à la traction par flexion

Module d’élasticité (DIN 53457)
Retrait volumique

Coefficient de dilatation thermique
Résistance à la traction par

adhérence sur du béton
Résistance à la traction par

adhérence sur de l’acier grenaillé
Recouvrable / Praticable
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Mortier à 2 composants, à base de résine époxy
100:50 (2 : 1)
Thixotrope
Mélange: env. 1.5 g/cm

3

100 %
Gris (comp. A : blanc - comp. B : noir)
env. 1.5 kg/m

2
pour une épaisseur de couche de 1 mm

8°C : env. 90 min, 23°C : env. 45 min, 30°C : env. 20 min
env. 4 - 6 h à 20°C

env. 55 N/mm²
30 - 40 N/mm² (14 jours à 23°C)
env. 3’500 N/mm² (14 jours à 23°C)
1 %
Env. 45 x 10-6 / K

Rupture du béton (14 jours à 23°C)

10 N/mm² (14 jours à 23°C)
env. 4 – 6 heures à 20 °C
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Température ambiante et de l’objet
Humidité relative de l’air

Point de condensation

Dilution
Entreposage

Nettoyage des outils
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:
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:

Min. : 8°C, max : 30°C
A 8°C : max 75 %, > 22°C : max 85 %
Faire attention au point de rosée (température du support
+3°C au-dessus du point de condensation)
Ne pas diluer, prêt à l’emploi
Dans des conditions normales, à des températures inférieures à
25°C respectivement supérieures à 15°C, non mélangé : 12
mois
Avec de l’acétone ou le nettoyant PRIMECOAT

®
Diluant époxy

Application

Mélanger PRIMECOAT® FB 231 dans la proportion de mélange correspondante, dans un mélangeur à
faible vitesse pendant 3 minutes, jusqu’à ce que vous obteniez un mélange homogène. Transvaser ensuite
dans un récipient propre puis mélanger de nouveau pendant environ 1 minute.
Etaler le contenu du récipient sur la surface immédiatement après l’avoir mélangé, car sinon la durée de vie
en pot, respectivement le temps de mise en œuvre, est sensiblement raccourci en raison de la réaction
chimique et de la chaleur qui en résulte. PRIMECOAT 231 est appliqué uniformément à l’épaisseur de
couche souhaitée avec un peigne à dents ou une taloche. Avant, pendant et après l’application du
revêtement, il faut faire attention à la valeur du point de condensation (+ 3°C).

Préparation du support / recommandations

Béton / Chape :
Avant d’effectuer le collage, il faut vérifier que le support est apte et capable de supporter la charge à venir. Le support à coller doit être
préparé de façon appropriée. La surface doit être propre, sèche et exempte de toute salissure ou substance pouvant entraver une
bonne adhérence. Avant d’effectuer le collage, le support doit, le cas échéant, être préparé avec un procédé approprié, tel que, par
exemple, un polissage ou un grenaillage de type Blastrac. De base, nous recommandons d’effectuer un essai sur une petite surface.
Exigences minimales : support stable, exempt de tout badigeon, poussière, huile, graisse ou substance pouvant entraver une bonne
adhérence, résistance minimale à la rupture : 1.5 N/mm².

Acier / Fer :
Avant d’appliquer le revêtement, il faut vérifier que le support est apte et capable de supporter la charge à venir. Le support à revêtir
doit être préparé de façon appropriée. La surface doit être propre, sèche et exempte de toute salissure ou substance pouvant entraver
une bonne adhérence. Avant l’application du revêtement, le support doit, le cas échéant, être préparé avec un procédé approprié, tel
que, par exemple, un polissage ou un grenaillage de type Blastrac conformément à la norme DIN ISO 12944-4, avec degré de
préparation de surface Sa 2 ½. De base, nous recommandons d’effectuer un essai sur une petite surface. La durée de vie en pot
indiquée est d’autant plus raccourcie que la température ambiante est plus élevée
Exigences minimales : support stable, exempt de toute peau de laminage, rouille, huile, graisse, produits d’oxydation ou substance
pouvant entraver une bonne adhérence.
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 polyuréthane 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, les directives de la SUVA, articles 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.
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