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Fiche technique

Revêtement pour balcon
PRIMECOAT® 545

PRIMECOAT
®

545 est un revêtement de finition à base de polyuréthane, pauvre en solvants, résistant aux
rayons ultraviolets, recouvrant les fissures, pigmenté, à 1 composant, pour les systèmes de balcons
d’extérieur.

Revêtement pigmenté, résistant à la lumière,
pour une utilisation à l’extérieur

 Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau
 Etanche au CO2

 Résistant aux rayons ultraviolets
 Reste souple à basses temp. jusqu’à -30°C
 Brillance mat satiné

 Recouvre les fissures jusqu’à 0.3 mm
 Durcit sous l’effet de l’humidité de l’air
 Pauvre en solvants
 Ne mousse pas
 Bonnes propriétés mécaniques

Domaines d’application

PRIMECOAT 545 est utilisé sur le béton, le bois, le fibrociment, ou sur chape. PRIMECOAT 545 contient un
durcisseur bloqué, qui est libéré sous l’effet de l’humidité de l’air et qui réagit avec le polyol également
inclus. Cela provoque des nuisances olfactives pendant les premiers jours de la réaction. C’est la raison
pour laquelle PRIMECOAT 545 n’est utilisé qu’à l’extérieur. PRIMECOAT 545 réagit également à des
températures jusqu’à + 1°C et une humidité relative de l’air s’élevant jusqu’à 90 %. PRIMECOAT 545 est
utilisé, au sein du système, comme revêtement de finition très résistant à l’usure et aux rayons ultraviolets
et de teinte stable, pour les balcons, les terrasses, les aires de stationnement et les zones de circulation.
Prière de demander conseil auprès des responsables système.

Données techniques

Description du produit
Extrait sec

Viscosité
Poids volumique

Résistance à la traction
Allongement à la rupture

Dureté Shore A
Couleur

Consommation

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Résine polyuréthane à 1 composant, pauvre en solvants
Env. 65 %
Mélange : env. 700 mPas ± 200
Mélange : 1.30 g/cm

3

Env. 10 N/mm
2

Env. 200 % après 30 jours
Env. 90 après 7 jours
Pigmenté
Env. 0.3 à 0.7 kg/m², par couche, resp. système
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Vie utile en pot
Recouvrable

Praticable
Séchage complet (supportant

totalement les charges)
Température ambiante et de l’objet

Humidité relative de l’air
Point de condensation

Dilution
Entreposage

Nettoyage des outils

:
:
:
:

:
:
:

:
:

:

1 composant
Env. 16 h à 20°C, max. 24 h
Env. 16 h à 20°C
Après 7 jours à 20°C

Min. : 15°C, max. : 25°C
Min. : 40 %, max. : 90 %
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 : 3 mois
(stockage tête en bas)
Avec de l’acétone ou le nettoyant PRIMECOAT

®
Diluant époxy

Application

Le revêtement amené à une température d’au moins 15 °C est mélangé soigneusement dans un mélangeur
à faible vitesse (entre 300 et 400 tours/min.) pendant env. 3 minutes, jusqu’à ce que vous obteniez un
mélange homogène. Les matières de charge ne doivent être incorporées de façon homogène qu’après le
mélange. Etaler le contenu du récipient sur la surface immédiatement après l’avoir mélangé. PRIMECOAT
545 est appliqué uniformément sur le support de préférence avec un peigne à dents fin ou un rouleau à
peinture à poils courts. Durant cette opération, éviter impérativement toute formation de flaque.
Il est important de ne pas dépasser la quantité d’application maximale, car des épaisseurs de couches trop
importantes entraînent la rétention des solvants et un durcissement non uniforme. Avant, pendant et après
l’application du revêtement, il faut faire attention à la valeur du point de condensation (+ 3°C). En présence
de températures inférieures à +8°C, il faut veiller à ce que le temps de durcissement intermédiaire soit
suffisant et à ce que les différentes couches ne soient pas trop épaisses, car cela entraîne une rétention des
solvants et par conséquent l’apparition de défauts sur les couches. Lorsque les températures sont basses, il
est toujours recommandé d’effectuer un sablage, afin d’assurer une bonne aération et une bonne réaction.

Préparation du support / recommandations

Veuillez observer nos recommandations générales d’application pour les résines polyuréthane 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.

PRIMECOAT 545, 02/2018 - Avec cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité


