
Fiche technique

PRIMECOAT® P40 / P80
Mortier antiusure pour sol industriel
prêt à l'emploi, à base de liant hydraulique

Temps de séchage court (12 heures)
Excellente adhérence sur support correctement préparé

Haute résistance à l'usure et à l'abrasion mécanique
Imperméable
Antipoussière et antidérapant
Adapté aux locaux à forte agression mécanique classés I/M3
Aspect de surface fermé

Nettoyage et décontamination facile
Rentable
Classe de dureté A (DIN 1100)
Prêt à l'emploi, à mélanger seulement avec de l'eau



























Classe feu A1 (non inflammable suivant EN13501)

à l'eau et aux hydrocarbures

Haute résistance à l'usure, au gel et aux sels de déverglaçage (GDS)
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PRIMECOAT Mortier antiusure P40 / P80®

mortier prêt à l emploi à base de liant hydraulique

Primaires / pont d adhérence hydraulique:

Application:

Cure:

’

’

Propriétés:

Domaine d application:

Mise en œuvre:

Mélange:

Mortier prêt à l emploi à base de liant hydraulique utilisable en chape rapportée, ou refluée avec une très haute
résistance à l abrasion

’
’

’

Préparation du support

Sols industries avec agression mécanique importante par exemple pour halles de fabrication et de stockage, ateliers, garages,
parkings, balcons, surfaces de vente et de distribution, rampes et bandes d'usure, radiers et collecteurs d'assainissement,
usines à papier, centres de secours, chemins de roulement et de circulation mécanique etc..

Bien nettoyer, enlever par sablage, piquage, bouchardage ou autres, jusqu'à obtention d'une surface granuleuse, les parties
non-adhérentes telles que les laitances,huiles,graisses et produits chimiques qui nuiraient à un bon accrochage.Le béton sera
en classe de résistance supérieure à C25/30, propre, sain et rugueux et une résistance à l'arrachement suffisante doit être
garantie (>1.5 N/mm²).
Les fissures existantes auront été étanchées au moyen d'une résine époxydique et recouverte de sable. Le dallage support
ne doit pas présenter de fissuration dynamique. En cas de réparations ponctuelles, un joint de retrait de 10 mm sera tracé
à la disqueuse en périphérie.

Verser les 4/5 de la quantité d'eau propre indiquée dans le malaxeur de force, ajouter le mortier sec en pluie et mélanger
pendant environ 3 minutes;ajouter le reste d'eau et mélanger encore 2 minutes jusqu'à obtention d'une masse homogène.

Le support sera dépoussiéré et saturé d'eau environ 6 à 24 heures avant mise en œuvre. L'excédent d'eau sera soufflé avant
mise en œuvre. Une bouillaque de mortier sera répartie soigneusement avec un balai-brosse. Le mortier antiusure P40/P80
sera appliqué frais sur frais.

Appliquer PRIMECOAT 105 avec une raclette en caoutchouc et faire pénétrer avec une brosse rotative ou un balai-brosse.
Durant les 15 prochaines minutes, appliquer le mortier P40/P80 frais sur frais.

Appliquer sur le primaire choisi frais sur frais à l'épaisseur voulue. Attendre quelques minutes puis lisser. Finition
recommandée à l'hélicoptère ou à la règle vibrante.

Protéger la surface contre le vent, les courants d'air et tout dessèchement prématuré avec une feuille plastique.

Si la température de l'air ou du support est inférieure à +5 °C ou supérieure à + 25 °C, veuillez nous consulter. Ne jamais
dépasser la quantité maxi d'eau préconisée.

Pont d'adhérence époxy avec PRIMECOAT 105:
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TYPE P40 P80

Granulométrie mm 0-4 0-8

Apport en eau pour 20 kg 1.6 litre 1.6 litre

Durée pratique d utilisation’ min env. 45 minutes env. 45 minutes

Consommation kg/dm³ env. 2.3 env. 2.3

Densité du mortier frais kg/dm³ env. 2.4 env. 2.45

Epaisseur mm 10-40 30-80

Abrasion sur 50 cm² cm³ 7.9 8.2

Classe de dureté (DIN 1100) A A

Résistance à la compression 1 j N/mm²
7 j N/mm²

28 j N/mm²

> 50
> 70
> 90

> 50
> 70
> 90

Résistance à la flexion 1 j N/mm²
7 j N/mm²

28 j N/mm²

> 5
> 10
> 14

> 5
> 10
> 14

Résistance à l arrachement’ 7 j N/mm² > 1.5 > 1.5

Module d élasticité’ 7 j N/mm²
28 j N/mm²

39.700
43.100

41.500
44.600

Toxicité non toxique, consulter la fiches des données de sécurité

Conditionnement sac de 20 kg, 48 pièces / palette

Stockage 12 mois au sec, à l abri, sous emballage fermé’

PRIMECOAT Mortier antiusure P40 / P80®

mortier prêt à l emploi à base de liant hydraulique’
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