
Fiche technique

PRIMECOAT 831 Angle intérieur

Pièce formée à élasticité permanente revêtue sur les deux faces de
non tissé, avec un allongement transversal élevé pour l'étanchéité
d'angles intérieurs en combinaison avec des systèmes d'étanchéité
au-dessous des revêtements céramiques.

Propriétes:
Pièce formée élastique à base de caoutchouc NBR,
revêtu sur les deux faces de polyester non tissé avec
support non-tissé en saillie. L’angle intérieur possède
une grande élasticité latérale et il est compatible avec
les silicones.

Domaines d'application:
Comme joint d'étanchéité à l'eau durable des angles,
au-dessous des revêtements céramiques comme
étanchéités de liaison. Pour toutes les classes de
sollicitation à l'humidité selon abP et la fiche technique
du ZDB. Un tableau des compatibilités est disponible.

Données techniques:
Couleur: bleu
Résistance à la température-20 °C bis +90°C
Épaisseur: 0.6 mm
Longueur de côté: 100 mm

Préparation du support: Indications sur les travaux ultérieurs:
La préparation du support dépend du système
d'étanchéité utilisé respectivement. Une sous-couche
adaptée au support doit être appliquée, voir tableau
d'application. Après séchage de la couche de fond, la
surface sur laquelle l'angle intérieur est disposé sera
enduite du matériau d'étanchéité.

Le coin est compatible avec les silicones, un transper-
cement n'est pas à craindre. Le mortier de collage mince
et les revêtements peuvent être appliqués directement
de concert. Avant d'applique d'autres produits, il est
recommandé d'effectuer un test de compatibilité.

Traitement: Stockage:
Les pièces d'angle sont insérées et pressées dans le
primaire fraîchement appliqué, ensuite recouverte de la
bande linéaire collée de la même façon, avant de
recevoir les couches supérieures du système. Les
pièces d'angle complètes et les bandes linéaires sont
ainsi intégrées au système de revêtement décoratif
étanche.

24 mois dans l'emballage dans un endroit frais et sec.

Indications de danger:
Aucune substance dangereuse selon les critères de
l'ordonnance sur les substances dangereuses.
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Fiche technique

PRIMECOAT 832 Angle extérieur

Pièce formée à élasticité permanente revêtue sur les deux faces de
non tissé, avec un allongement transversal élevé pour l'étanchéité
d'angles extérieurs en combinaison avec des systèmes d'étanchéité
au-dessous des revêtements céramiques.

Propriétes:
Pièce formée élastique à base de caoutchouc NBR, revêtu
sur les deux faces de polyester non tissé avec support
non-tissé en saillie. L’angle extérieur possède une grande
élasticité latérale et il est compatible avec les silicones.

Domaines d'application:
Comme joint d'étanchéité à l'eau durable des angles, au-
dessous des revêtements céramiques comme étanchéités
de liaison. Pour toutes les classes de sollicitation à
l'humidité selon abP et la fiche technique du ZDB. Un
tableau des compatibilités est disponible.

Données techniques:
Couleur: gris
Résistance à la température-20 °C bis +90°C
Épaisseur: 0.6 mm

Préparation du support: Indications sur les travaux ultérieurs:
La préparation du support dépend du système
d'étanchéité utilisé respectivement. Une sous-couche
adaptée au support doit être appliquée, voir tableau
d'application. Après séchage de la couche de fond, la
surface sur laquelle l'angle intérieur est disposé sera
enduite du matériau d'étanchéité.

Le coin est compatible avec les silicones, un
transpercement n'est pas à craindre. Le mortier de collage
mince et les revêtements peuvent être appliqués
directement de concert. Avant d'applique d'autres
produits, il est recommandé d'effectuer un test de
compatibilité.

Traitement: Stockage:
Les pièces d'angle sont insérées et pressées dans le
primaire fraîchement appliqué, ensuite recouverte de la
bande linéaire collée de la même façon, avant de recevoir
les couches supérieures du système. Les pièces d'angle
complètes et les bandes linéaires sont ainsi intégrées au
système de revêtement décoratif étanche.

24 mois dans l'emballage dans un endroit frais et sec.

Indications de danger:
Aucune substance dangereuse selon les critères de
l'ordonnance sur les substances dangereuses.
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