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Fiche technique

Traitement
PRIMECOAT ZEROPOX® 878

Résine époxy à 2 composants libre de solvant, certifié AgBB avec faible
émission COV < 1%

Pour vitrification

 libre de nonylphenol
 bonne résistance mécanique et chimique
 sans odeurs
 COV < 1%
 mat satiné

 perméable à la diffusion de vapeur
 économique
 résistant à l’abrasion
 prêt à l’emploie
 haute degrés de pigmentation

Domaines d’application

PRIMECOAT ZEROPOX 878 est un système bi – couche, formulé comme traitement de vitrification avec
une très bonne couverture de teinte et économique pour les surfaces sols et murs.
Très bonne adhérence sur beaucoup de surfaces par ex. béton, chapes, asphalte, bois, magnésite,
anhydrite et autres traitements de sol usé. Le traitement PRIMECOAT ZEROPOX 878 est une excellente
variante économique avec des bons caractères chimiques et mécaniques.
La vitrification PRIMECOAT ZEROPOX 878 répond aux directives du domaine de la santé, d’ émissions de
composés organiques volatiles (COV et COSV) de produits de construction.
Excellent dans le domaine de locaux avec une haute exigence à l’air, par ex. hôpitaux, jardins d’enfants,
écoles ou bâtiments publics répondant aux directives de la santé des émissions de composées organiques
volatiles ( COV et COSV ) de produits de construction.

Données techniques

Description du produit
Consommation

Part COV
Poids volumique

Volume extrait sec
Proportion du mélange (poids)

Viscosité à 23 °C
Couleur

Degres de brillance
Diluable à l’eau

Vie en pot

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vitrification époxy à 2 composants
200 – 250 g/m² par couche, 2 – 3 applications recommandés
< 1 %, aqueuse
Mélange: < 1.36 g/cm³
60 %
100 : 500 par poids (1 : 5)
env. 800 mPas ± 200
RAL / autres teintes par demande
mat satiné
max. 5 % 1

er
coche, couche final pur

Env. 45 Min. à 23° C
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Durcissement complet
Recouvrable

Praticable
Séchage complet

Temp. ambiante et de l’objet
Humidité relative de l’air

Entreposage

:
:
:
:
:
:

:

après 7 jours à 23° C
env. 12 heures à 23° C
à 23° C min. 12 heures, max. 5 jours
à 23° 10 jours
min.: 12° C, max.: 30° C
12°C: 70 %; > 23° C: 80 %
(temp. du support +3° C supérieure au point de condensation)
dans des conditions normales, à des temp. inférieures à 20°C
resp. supérieures à 15° C, au moins 12 mois

Application

Mélange des 2 composants avec les proportions, à une température min. de 15° C pendant env. 3 min. ,
changement de pot et mélanger encore une fois env. 1 min. Ajouter pour la première couche env. 5 % d’eau
(bien mélanger !) Application immédiate avec un racloire et passer le rouleau adapté env. 8 – 10 mm de
poils. Assurer une application régulière et homogène de env. 200 – 250 gr / m2 , vérifier d’une aération
suffisante garantie. Pour les petits locaux sans ou avec peu de fenêtre une aération artificielle est
nécessaire.
Attention au point rosé avant pendant et après la pose ( +3°C )
Remarque : des influences UV peuvent provoquer des changements de teintes.

Préparation du support / recommandations

Avant l’application préparation par traitement mécanique Blastrac grenaillage ou diamant.
Exigences minimales : supports propres et sains résistance à l’arrachement minimale 1.5 N/mm2. Humidité
restante dans le béton max. 4 %

Mesures de précaution et de sécurité

 Ne pas exposer le produit au gel.
 Lire attentivement la fiche des données de sécurité UE au sujet de la manipulation des résines époxy.
 Eviter l’inhalation des vapeurs ainsi que le contact direct avec la peau. Porter des gants et des lunettes

de protection.
 Pendant la mise en oeuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme, ne pas fumer ni manger.
 Pour l’utilisation de résines synthétiques, les indications de la SUVA art. 1854d sont valables.
 Lire attentivement les conseils et les renseignements sur la fiche des données de sécurité.

Toutes les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique correspondent à l’état actuel des connaissances et
sont conçues comme lignes directrices. Elles ne sauraient toutefois entraîner de responsabilité juridique. Ces recommandations se
réfèrent à des conditions normales et usuelles. Seul un examen spécifique permettra de déterminer si elles s’appliquent à un cas
particulier. Le droit des tiers et les dispositions des autorités demeurent réservés.
PRIMECOAT ZEROPOX® 878 02/2018 avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité


