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Support béton ou chape ciment, préparé par procédé approprié,
exempt de substances antiadhérentes,
résistance minimale à la traction: 1.5 N/mm2

PRIMECOAT 105
Primaire chargé, sans restriction contre l humidité résiduelle
consommation: env. 0.6 - 0.8 kg/m ,
chargé avec 30 - 50 % de sable de quartz 0.1-0.3 mm,
sablé avec quartz 0.3-0.9 mm

’
2

, consommation: env. 4 kg /m
2

PRIMECOAT 525
Scellement polyuréthane
pigmenté, résistant aux UV

g/consommation: env. 0.6 - 0.7 k m
2

PRIMECOAT SYSTÈME BALCON
Revêtement polyuréthane - Scellement pigmenté, résistant aux UV
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PRIMECOAT 105
Primaire sans restriction contre l humidité résiduelle’
consommation: env. 0.4 - 0.6 kg/m
sablé légèrement avec quartz 0.3-0.9 mm

2

Support béton ou chape ciment, préparé par procédé approprié,
exempt de substances antiadhérentes,
résistance minimale à la traction: 1.5 N/mm2

PRIMECOAT 105
Primaire chargé, pare vapeur permanent
consommation: env. 0.6 - 0.8 kg/m ,
chargé avec 30 - 50 % de sable de quartz 0.1-0.3 mm,
sablé avec quartz 0.3-0.9 mm, consommation: env. 4 kg

2

PRIMECOAT 525
Scellement polyuréthane
pigmenté, résistant aux UV
consommation: env. 0.6 - 0.7 kg/m

2

PRIMECOAT SYSTÈME BALCON
Revêtement polyuréthane - Scellement pigmenté, résistant aux UV

et barrière permanente à l humidité’
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PRIMECOAT 105
Primaire chargé, sans restriction contre l humidité résiduelle

,
chargé avec 30 % de sable de quartz 0.1-0.3 mm,
sablé avec quartz 0.3-0.9 mm, consommation: env. 1 - 3 kg

’
consommation: env. 0.4 - 0.6 kg/m

2,

Support béton ou chape ciment, préparé par procédé approprié,
exempt de substances antiadhérentes,
résistance minimale à la traction: 1.5 N/mm2

PRIMECOAT 545
Revêtement polyuréthane pigmenté
consommation: env. 0.6 kg/m ,
sablé avec quartz 0.3-0.9 mm
consommation: env. 3 - 4 kg/

2

m
2

PRIMECOAT 545
Scellement de finition

, résistant aux UV
g/

pigmenté
consommation: env. 0.6 - 0.8 k m

2

PRIMECOAT SYSTÈME BALCON
Revêtement polyuréthane

résistant aux UV
- Scellement de finition pigmenté,

monocomposant,
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PRIMECOAT 105
Primaire chargé, sans restriction contre l humidité résiduelle,
consommation: env. 0.4 - 0.6 kg/m ,
chargé avec 30 % de sable de quartz 0.1-0.3 mm,
sablé avec quartz 0.3-0.9 mm, consommation: env. 1 - 3 kg

’
2,

Support béton ou chape ciment, préparé par procédé approprié,
exempt de substances antiadhérentes,
résistance minimale à la traction: 1.5 N/mm2

PRIMECOAT 545
Revêtement polyuréthane pigmenté
consommation: env. 0.6 kg/m ,
sablé à refus avec 0.3-0.9 mm
consommation: env. 3 - 4 kg/m

2

2

quartz coloré

PRIMECOAT 540
Scellement , transparent

g/
de finition

consommation: env. 0.6 - 0.8 k m2

PRIMECOAT SYSTÈME BALCON
Revêtement polyuréthane - Scellement transparent,

résistant aux UV, sur COLORQUARTZ
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PRIMECOAT 105
Primaire chargé, sans restriction contre l humidité résiduelle
consommation: env. 0.4 - 0.6 kg/m ,
chargé avec 30 % de sable de quartz 0.1-0.3 mm,
sablé avec quartz 0.3-0.9 mm, consommation: env. 1 - 3 kg

’
2,

Support béton ou chape ciment, préparé par procédé approprié,
exempt de substances antiadhérentes,
résistance minimale à la traction: 1.5 N/mm2

PRIMECOAT SYSTÈME BALCON
Revêtement polyuréthane - Scellement pigmenté, résistant aux UV,

sur membrane d tanchéité’é

PRIMECOAT 621
Etanchéité polyuréthane
consommation: env. 1.2 kg/m2

PRIMECOAT 465
Revêtement polyuréthane
consommation: env. 1.2 - 1.3 kg/m
sablé avec quartz 0.3-0.9 mm,
consommation: env. 3 - 4 kg/m²

2

PRIMECOAT 525
Scellement polyuréthane pigmenté,
résistant aux UV
consommation: env. 0.6 - 0.8 kg/m

2
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PRIMECOAT 105
Primaire chargé, sans restriction contre l humidité résiduelle,
consommation: env. 0.2 - 0.3 kg/m ,
sablé légèrement avec quartz 0.3-0.9 mm,
consommation: env. 1 - 3 kg

’
2

Support béton ou chape ciment, préparé par procédé approprié,
exempt de substances antiadhérentes,
résistance minimale à la traction: 1.5 N/mm2

PRIMECOAT SYSTÈME BALCON
Revêtement polyuréthane - Scellement transparent, résistant aux UV,

membrane d étanchéité et ColorQuartz’

PRIMECOAT 621
Etanchéité polyuréthane
consommation: env. 1.5 kg/m2

PRIMECOAT 545
Revêtement polyuréthane
consommation: env. 0.6 - 0.7 kg/m
sablé à refus avec 0.3-0.9 mm,
consommation: env. 4 kg/m²

2

quartz coloré

PRIMECOAT 540
Scellement de finition transparent,
résistant aux UV,
consommation: env. 0.6 - 0.8 kg/m

2
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PRIMECOAT SYSTÈME BALCON
Revêtement MMA - Vitrification transparente,

résistante aux UV, sur quartz coloré

S

PRIMECOAT S 710
Primaire
consommation: env. 0.4 - 0.5 kg/m2

PRIMECOAT S 771
Vitrification de finition transparente
consommation: env. 0.6 - 0.7 kg/m2

PRIMECOAT S 760
Couche d’usure
consommation: env. 3.5 - 4.0 kg/m²

PRIMECOAT S 770
Couche intermédiaire pigmentée,
consommation: env. 0.6 - 0.7 kg/m ,
sablée à refus avec quartz coloré 0.3 - 0.9 mm

2

Support béton ou chape ciment, préparé par procédé approprié,
exempt de substances antiadhérentes,
résistance minimale à la traction: 1.5 N/mm2
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PRIMECOAT SYSTÈME BALCON
Revêtement MMA - Vitrification transparente,

résistante aux UV, sur Color-Chips

S

PRIMECOAT S 710
Primaire
consommation: env. 0.4 - 0.5 kg/m2

PRIMECOAT S 771
Vitrification de finition transparente,
consommation: env. 0.6 - 0.7 kg/m2

PRIMECOAT S 760
Couche d’usure
consommation: env. 3.5 - 4.0 kg/m²

PRIMECOAT S 770
Couche intermédiaire pigmentée
consommation: env. 0.6 - 0.7 kg/m
saupoudrée à refus avec Color-Chips

2

Support béton ou chape ciment, préparé par procédé approprié,
exempt de substances antiadhérentes,
résistance minimale à la traction: 1.5 N/mm2
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Fiche technique

Primaire

PRIMECOAT® 105

Le primaire PRIMECOAT
®

105 est une résine époxy de haute valeur, exempte de solvant, à deux
composants avec une excellente adhérence sur les supports minéraux et constructions sans cave. Primaire
résistant aux remontées d’humidité.

Primaire tolérant pour surfaces humides

 exempt de solvant, basse viscosité
 bonne capacité de pénétration
 utilisation sur anciens revêtements


 très résistant aux remontées d’eau et l’humidité
sous-couche

 haut pouvoir garnissant
 très résistant à la pression

Domaines d’applications

Comme couche de fond sur des supports minéraux, pour nos systèmes de protection des surfaces sur les
revêtements PRIMECOAT EP/PUR avec des caractéristiques d’obturation des pores et de tensioactivité.
Résistant aux remontées d’humidité.
Utilisation pour les tabliers de ponts sous membranes liquides PUR, comme couche de fond de masticage
sur chapes de béton ou de ciment et comme masticage obturant les pores sur des supports en ciment. Avec
l’adjonction de sable siliceux approprié, on obtient des revêtements de mortier, des masticages structurés,
des mortiers garnissant pour les endroits défectueux, comme obturation active des fissures et les
revêtements en résine synthétique.

Données techniques

Description du produit
Extraits secs

Proportion de mélange (poids)
Viscosité à 23°C

Poids volumique
Résistance à la pression (rempli)

Résistance à la flexion
Dureté Shore D

Module E
Tempér. de transition vitreuse

Teinte
Consommation

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

résine époxy à deux composants
100 %
70 : 30
comp. A: env. 600 mPas
comp. B: env. 800 mPas
mélange: env. 860 mPas
mélange: 1.05 g/cm3
env. 105 N/mm2
env. 73 N/mm2
env. 82
env. 2800 N/mm2
env. 55°C
incolore
env. 0.4 à 0.5 kg/m

2
, comme couche de fond, suivant le

support et le système d’application
2 x 0.5 kg/m

2
pour former une barrière permanente à l’humidité

9



Primetec GmbH, Flooring International
Alpenstrasse 12, 6302 Zug Switzerland, Tel. +41 41 711 31 33, Fax +41 41 711 31 28, info@primetec.ch, www.primetec.ch

Vie utile en pot

Praticable, stable par application

Durcissement complet
Tempér. ambiante et de l’objet

Humidité relative de l’air
Point de condensation

Part COV
Dilution

Entreposage

Nettoyage des outils

:

:

:
:
:
:
:
:
:
:

:

env. 30 min. à 20°C
env. 40 min. à 10°C
env. 6 heures à 20°C
env. 12 heures à 10°C
après 7 jours à 20°C
min: 10° C, max.: 30°C
à 10 °C max.: 75%, à >22°C max.: 85%
faire attention au point de rosée (temp. du support + 3°C
supérieure au point de condensation)
0%
ne doit pas être dilué, prêt à l’emploi
non-mélangé de 6 à 12 mois dans des conditions normales à
des températures inférieures à 30°C et supérieures à 5°C
avec acétone ou nettoyant PRIMECOAT diluant EP

Mise en oeuvre

Etaler à saturation à la taloche, racle en caoutchouc ou spatule spongieuse. Sur les supports très humides
appliquer le traitement à la brosse en frottant vigoureusement. Ne pas appliquer au rouleau. Pour améliorer
l’adhérence intermédiaire, PRIMECOAT 105 devrait être sablé avec du sable siliceux séché à la flamme
(0,3 - 0,8 mm). Utiliser une spatule dentelée pour le masticage.

Préparation du support / recommandations

Le temps de vie en pot indiqué diminue en conséquence avec l’augmentation de la température ambiante.
Veuillez s.v.p. consulter nos recommandations générales pour l’application des résines époxy ainsi que les
directives sur nos fiches techniques. Notre service technique se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire concernant des systèmes pour des objets précis.

Mesures de précaution et de sécurité

 Ne pas exposer le produit au gel.
 Avant l’usage 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.
 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 à 2 composants, 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. Elle 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 105 02/2018 – avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Revêtement
PRIMECOAT® 465

PRIMECOAT
®

465 est un revêtement autolissant en résine polyuréthane universelle, à 2 composants,
pigmenté, exempt de solvant pour la réalisation des systèmes de parking

Revêtement en résine polyuréthane viscoplastique

 très résistant à l’abrasion
 exempt de solvant
 autonivellant

 bonne résistance chimique et excellente
résistance mécanique

 pontage des fissures ( 0.25 mm statique )
 viscoplastique

Domaines d’application

PRIMECOAT
®

465 est un revêtement de finition autolissante viscoplastique pour une application des
système Primetec – Parking.
PRIMECOAT

®
465 est chargé, selon les systèmes avec du sable de quartz et sablé en refus avec du

Quartz, Durop, Split – basalt, Granit etc. La couche de finition est réalisée avec PRIMECOAT
®

350

Données techniques

Description du produit

Extraits secs

Proportion de mélange (poids)
Viscosité à 23°C
Poids volumique

Couleur
Consommation

Temps de mise en oeuvre

Résistance à la traction
Allongement à la rupture (23°C après

7 jours)

:

:

:
:
:
:
:
:

:
:

résine polyuréthane à 2 composants,
viscoplastique
comp. A: 100%
comp. B: 100%
5 : 1
mélange env. 2600 mPas +/- 350
mélange env. 1.45 g/cm

3

teintes RAL 7023 gris béton / 7032 gris pièrre
1.3 – 3.0 kg/m

2

env. 25 min. à 20° C; par des températures plus élevées le
temps de vie en pot diminue
env. 7.5 N/mm

2
( non chargé )

env. 30 - 80 %
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Recouvrable / praticable
Séchage complet

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

Point de condensation

Entreposage

Nettoyage des outils

:
:
:
:
:

:

:

après env. 16 heures à 20° C
après 7 jours à 20° C
min.: 12° C, max.: 25° C
à 10°C max.: 75%, à >23° C max.: 85%
faire attention au point de rosée (temp. du support +3° C
supérieure au point de condensation)
dans des conditions normales, à des temp. inférieures à
25°C resp. pas plus froid que 15°C
comp. A: 12 mois, comp. B: 12 mois
avec acétone ou nettoyant PRIMECOAT

®
diluant EP

Application

Bien mélanger les 2 composants dans un appareil mélangeur (env. 300 U/min) pendant 3 minutes,
transvaser dans un bidon propre et brasser encore un peu. Les éventuelles charges seulement rajouter
après le bon mélange des composants, verser le produit et l’étaler régulièrement avec une spatule
dentelée ou une truelle à lisser. Eliminer les bulles d’air au moyen d’un rouleau avec manchon à picots.

Préparation du support / recommandations

Le temps de vie en pot indiqué diminue en conséquence avec l’augmentation de la température
ambiante. Pour les constructions en contact avec la terre ou en cas de danger de montée d’humidité, un
traitement faisant barrage à la vapeur doit être appliqué, p. ex. avec PRIMECOAT

®
100 ou

PRIMECOAT
®

105.
Veuillez s.v.p. consulter nos recommandations générales d’application ainsi que les directives sur nos
fiches techniques. Notre service technique se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire concernant des systèmes pour des objets précis.

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

synthétiques.
 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 à 2 composants, 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 465 02/2018 - avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Revêtement de finition
PRIMECOAT® 525

PRIMECOAT
®

525 est un revêtement de finition en résine polyuréthane à 2 composants, pauvre en
solvants, résistant aux rayons UV, pigmenté, pour les systèmes adaptés aux parkings et balcons.

Revêtement de finition résistant à la lumière pour l’intérieur et l’extérieur

 très bonne résistance aux intempéries
 haute résistance à l’abrasion
 bonne résistance aux produits chimiques

 pour l’extérieur et l’intérieur
 très facile à nettoyer
 idéal pour les revêtements des sols de parkings et

de balcons, etc.

Domaines d’application

PRIMECOAT
®

525 est une vitrification pour les systèmes d’étanchéités praticables et se prêtant à la
circulation, tels que pour les sols de parkings, les terrasses, les sols dans l’industrie et tous les systèmes de
revêtements en polyuréthane.
Idéal comme vitrification de finition, résistant aux intempéries et aux rayons UV, de PRIMECOAT

®
621 à

l’intérieur et à l’extérieur.
Avec le sablage des couches inférieures, on obtient un antidérapant optimal. Pour les sols de parkings par
ex., utiliser du sable siliceux à granulation de 0.7-1.2 mm.

Données techniques

Description du produit
Proportion du mélange (poids)

Viscosité à 23°C
Poids volumique

Résistance à la déchirure
Allongement à la rupture

Dureté Shore A
Couleur

Consommation

:
:
:
:
:
:

:
:
:

polyuréthane à 2 composants, pauvre en solvants
6 : 4
mélange: env. 900 mPas
mélange: 1,08 g/cm3
env. 4 N/mm

2

env. 75 %
env. 70
selon RAL et NCS
env. 0.3 à 0.6 kg/m

2
, selon le support et le système

d’application.
Afin d’éviter la formation de fissures l’application max. pour des
surfaces lisses est de 0.6 kg/m

2
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Durée de vie en pot

Recouvrable / praticable

Séchage complet (supportant
totalement les charges)

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

Point de condensation

Dilution
Entreposage

Nettoyage des outils

:

:

:

:
:
:

:
:

:

env. 30 min. à 20° C
env. 40 Min. à 10° C
env. 8 heures à 20° C
env. 16 heures à 10° C
après 7 jours à 20° C

min.: 15° C, max.: 30° C
à 15° C max.: 75%, à >22° C max.: 85%
faire attention au point de rosée (temp. du support +3° C
supérieure au point de condensation)
ne pas diluer, prêt à l’emploi
dans des conditions normales, à des temp. inférieures à 20° C
resp. pas plus froides que 8° C, au moins 6 mois
avec acétone ou nettoyant EP PRIMECOAT

Application

PRIMECOAT
®

525 est appliqué sur des surfaces horizontales avec la spatule spongieuse ou racle en
caoutchouc et répartie régulièrement au rouleau.

Préparation du support / recommandations

Veuillez s.v.p. consulter nos recommandations générales pour l’application des résines polyuréthane ainsi
que les directives sur nos fiches techniques. Notre service technique se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire concernant des systèmes pour des objets précis.

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

polyuréthane.
 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 525 02/2018 - avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Revêtement de finition
PRIMECOAT® 540

PRIMECOAT
®

540 est un revêtement de finition en polyuréthane, transparent brillant, à 1 composant,
pauvre en solvants, résistant aux rayons UV, pour les systèmes avec sable siliceux coloré ou chips, à
l’intérieur et à l’extérieur.

Vitrification transparente résistante à la lumière, pour l’extérieur

 capacité de diffusion de la vapeur
 étanche aux gaz CO2
 haute résistance aux rayons UV
 flexible à basse température

 pontage des fissures
 résiste à l’usure
 basse viscosité
 durci à l’humidité de l’air

Domaines d’application

Comme revêtement de finition transparent, résistant aux rayons UV, pour les systèmes avec sable siliceux
coloré ou chips, à l’intérieur et à l’extérieur. PRIMECOAT

®
540 supporte bien les charges mécaniques et est

aussi légèrement flexible à basse température.
L’application de la vitrification de finition a un effet de pontage des fissures des supports en béton, asphalte
et acier. En particulier pour terrasses, balcons, escaliers et arcades, avec ou sans chips. L’effet antidérapant
peut être amélioré par l’adjonction de sable siliceux séché à la flamme.

Données techniques

Description du produit
Viscosité

Poids volumique
Résistance à la déchirure
Allongement à la rupture

Dureté Shore A
Couleur

Consommation
Durée de vie en pot

:
:
:
:

:
:
:
:

polyuréthane à 1 composant, pauvre en solvants
mélange: env. 1200 m Pas
mélange: 1,01 g/cm3
env. 12 N/mm

2

env. 180 %
env. 90
transparent
env. 0.3 à 0.6 kg/m

2
, par couche, resp. système

env. 8 h à 20° C
env. 12 h à 10 C
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Recouvrable
Praticable (0.5mm)

Séchage complet (supportant
totalement les charges)

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

Point de condensation

Dilution
Entreposage

Nettoyage des outils

:

:

:
:
:

:
:

:

env. 12 heures à 20° C
env. 24 heures à 10° C
après 7 jours à 20° C

min.: 8° C, max.: 30° C
à 8° C max.: 75%, à >22° C max.: 85%
faire attention au point de rosée (temp. du support +3° C
supérieure au point de condensation)
ne pas diluer, prêt à l’emploi
dans des conditions normales, à des temp. inférieures à 20° C
resp. pas plus froides que 8° C, au moins 3 mois
avec nettoyant pour outils PRIMECOAT

Application

PRIMECOAT
®

540 est appliqué bien croisé avec un rouleau à poil court ou à la racle caoutchouc. L’effet
antidérapant peut être amélioré en ajoutant du sable siliceux séché à la flamme ( 0.1 – 0.3 mm ).
Avec le procédé à multiples couches de PRIMECOAT

®
540, du sable siliceux coloré peut être répandu et

vitrifié ensuite avec PRIMECOAT
®

540.

Préparation du support / recommandations

Veuillez s.v.p. consulter nos recommandations générales pour l’application des résines polyuréthane ainsi
que les directives sur nos fiches techniques. Notre service technique se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire concernant des systèmes pour des objets précis.

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

polyuréthane.
 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 540 03.04 TM – avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité
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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
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Fiche technique

Etanchéité
PRIMECOAT® 621

PRIMECOAT
®

621 est une étanchéité en matière synthétique liquide, exempte de solvant, résistante aux
intempéries, légèrement thixotrope, à 2 composants. Le produit se distingue par une très haute capacité de
pontage des fissures ainsi que des propriétés de haute résistance mécanique et chimique.

Etanchéité à base de matière synthétique polyuréthane liquide hautement
élastique

 exempt de solvant, très écologique
 haute capacité de pontage des fissures
 résiste aux chocs
 résiste aux intempéries

 excellentes caractéristiques autolissantes
 déformation permanente à la cassure > 400 %
 haute résistance à la déchirure
 légèrement thixotrope

Domaines d’application

Comme étanchéité de toits plats, surfaces de parkings, ponts sous asphalte coulé, ponts de chemin de fer,
constructions souterraines, éléments de bâtiment dans nappe d’eau souterraine, éléments de construction
en béton, balcons et terrasses, sous le carrelage et les installations de douche.

Données techniques

Description du produit
Proportion du mélange (poids)

Viscosité à 23°C
Poids volumique

Couleur
Consommation

Temps de mise en oeuvre

Résistance à la déchirure (23°C après 7
jours)

Allongement à la rupture (23°C après 7 jours)
Recouvrable à 23° C

à 15° C
Supporte les charges mécaniques à 20° C

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

polyuréthane prépolymère à 2 composants
100 : 120
mélange env. 6`000 mPas ± 1000
mélange: < 1.30 g/cm

3

grise
env. 2.6 kg pour 2mm d’épaisseur
env. 30 min. à 20° C, par des chaleurs plus élevées,
le temps de vie en pot diminue
env. 6 N/mm

2

> 400 %
après env. 8 heures
après env. 16 heures
après 2 jours
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supporte les charges chimiques à 20° C
Temperature ambiante et de mise en oeuvre

Humidité relative de l’air
Point de condensation

Dureté
Entreposage

Nettoyage des outils

:
:
:
:

:
:

:

après 2 jours
min.: 10° C, max.: 30° C
à 10° C max.: 75%, à >22° C max.: 85%
faire attention au point de rosée (temp. du
support +3° C supérieure au point de condensation)
après 7 jours env. Shore A= 70
dans des conditions normales, à des temp. inférieures
à 25°C resp. pas plus froides que 15°C:
comp. A: 6 mois, comp. B: 6 mois
avec acétone ou nettoyant PRIMECOAT

®
Diluant

Application

Mélanger à fond les deux composants au moyen d’un appareil mélangeur (env. 300 U/min.) pendant
1 minute; (éviter l’apport d’air en mélangeant). Ensuite transvaser dans un récipient propre et mélanger
encore un peu. Important: étaler immédiatement le produit mélangé et égaliser avec spatule dentelée, truelle
à lisser ou rouleau. Eliminer les bulles d’air au moyen d’un manchon à picots.
Pour les bordures surélevées, la thixotropie peut être augmentée avec PRIMECOAT

®
FIBRES. Suivant

l’objet, la mise en oeuvre se fait en 2 couches (de différentes couleurs).

Préparation du support / recommandations

Pour les constructions en contact avec la terre ou en cas de danger de montée d’humidité, un traitement
faisant barrage à l’humidité montante doit être appliqué, p. ex. avec PRIMECOAT

®
100 ou PRIMECOAT

®

105.
Veuillez s.v.p. consulter nos recommandations générales d’application ainsi que les directives sur nos fiches
techniques. Notre service technique se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
concernant des systèmes pour des objets précis.

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

synthétiques.
 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 des résines synthétiques à deux composants, 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 621 02/2018 - avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Primaire
PRIMECOAT S® 710

Le primaire PRIMECOAT S
®

710 est une formulation de résine non pigmentée et hautement réactive à base
de méthacrylates de méthyle.

Primaire MMA d’excellente qualité

• Durcissement ultrarapide
• Très bonnes propriétés mécaniques
• Pour une application sur le béton, les chapes, le

bois, etc.

• Bon pouvoir mouillant
• Utilisation universelle

Domaines d’application

Le primaire PRIMECOAT S 710 est utilisé comme couche de fond universelle et comme barrière sur le
béton, les chapes, les supports minéraux secs, le bois, etc. PRIMECOAT S 710 est également utilisé sur des
supports synthétiques modifiés.

Données techniques

Description du produit
Consommation

Proportion de mélange (poids)

Dosage du catalyseur (pour 10 kg)

Couleur
Temps de réaction à 20° C

Humidité résiduelle dans le support

:
:

:

:
:
:
:
:
:

:

Méthacrylates de méthyle à deux composants
0.4 kg/m² comme couche de fond sur des supports lisses
0.5 kg/m² comme couche de fond sur des supports finement
sablonneux
0.8 kg/m² comme couche de fond sur des supports rugueux
En été
9.00 kg PRIMECOAT S 710
0.30 kg PRIMECOAT Catalyseur (3 x 0,1 kg)
9.30 kg
En hiver
9.00 kg PRIMECOAT S 710
0.60 kg PRIMECOAT Catalyseur (6 x 0,1 kg)
9.60 kg
0.6 kg 3 – 10 °C
0.3 kg 10 – 25 °C
Non pigmenté
Vie en pot env. 10 min.
Résistance aux pluies env. 30 min.
Praticable / Recouvrable env. 30 min.
Durcissement complet env. 2 h
< 4 %. Lorsque le taux d’humidité résiduelle est supérieur ou
dans le cas de la mise en place d'une barrière contre
l'humidité, utiliser PRIMECOAT 105. Sur les supports huileux
ou contaminés, utiliser PRIMECOAT 100. Veuillez contacter le
service technique.
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Température du bâtiment /
d’application

Taux d’humidité résiduelle dans le
support

Humidité relative de l’air
Point de condensation

Entreposage

Nettoyage des outils

:

:

:
:

:

:

min.: +3° C, max.: 25° C

max.: 4 % (volume)

Indépendamment de l’humidité relative contenue dans l’air
Faire attention au point de condensation (température du
support + 3° C au-dessus du point de condensation)
Dans l’emballage d’origine à des températures inférieures à
25° C et supérieures à 5° C - non mélangé pendant 6 mois.
Eviter, sur le chantier, tout rayonnement direct du soleil.
Lors d’une interruption du travail ou après la fin des travaux,
les outils doivent être soigneusement nettoyés dans les 15
minutes qui suivent (temps de vie en pot) avec le nettoyant
PRIMETEC.

Instructions de mélange

Bien mélanger le contenu du récipient puis ajouter le catalyseur en laissant tourner lentement le mélangeur
et mélanger le tout pendant 2 minutes. Faire attention à ce que le matériau qui se trouve au fond et sur les
bords du récipient soit bien intégré dans le mélange.

Préparation du support / Recommandations

Les surfaces à recouvrir doivent être préparées en conséquence, de manière à obtenir un support propre et
stable. Veuillez consulter nos recommandations générales de mise en œuvre des produits Primetec PMMA
ainsi que les directives correspondantes contenues dans nos fiches techniques. Notre service technique se
tient à votre disposition pour mettre au point une mise en œuvre adaptée et vous conseiller en fonction du
support à recouvrir.

Mesures de précaution et de sécurité

• Ne pas exposer les produits au gel.
• Observer les directives de sécurité de l’Union Européenne sur la manipulation des produits PMMA.
• Eviter d’inhaler les vapeurs et tout contact avec la peau. Porter des lunettes et des gants de protection.
• Pendant la mise en œuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme ouverte, ne pas fumer et ne

pas manger.
• Respecter, lors de l’utilisation de résines synthétiques à deux composants, les directives de la SUVA, art.

1854d.
• Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les dangers et les conseils de sécurité dans les

fiches de données de sécurité.

Toutes les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique ont été rassemblées avec beaucoup de soin et de
manière fiable conformément à l’état actuel des connaissances et de la technique, sont conçues comme des lignes directrices et ne font
l’objet d’aucune obligation. Elles ne sauraient donc entraîner une responsabilité juridique. Ces recommandations se basent sur des
conditions normales et usuelles. Seuls des examens plus approfondis permettront de déterminer si celles-ci peuvent s’appliquer à un
cas particulier. L’utilisation et la mise en œuvre de nos produits se font en dehors de notre champ d’influence et relèvent donc
exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur. Les droits des tiers ainsi que les prescriptions des autorités doivent être respectés. La
vente de nos produits se fait conformément à nos conditions générales de vente et de livraison ainsi que conformément à nos
conditions de paiement.

PRIMECOAT S® 710 02/2018 Avec la parution de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Mortier autolissant
PRIMECOAT S® 760

Le mortier PRIMECOAT S
®

760 est un mélange de résine et de sable à base de méthacrylates de méthyle,
légèrement élastique et à l’odeur douçâtre

Mortier autolissant MMA de très grande qualité, à l’odeur douçâtre et
légèrement élastique

• Durcissement ultrarapide
• Très bonnes propriétés mécaniques
• Faible recouvrement des fissures
• Formulation à l’odeur douçâtre

• Pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
• Bon pouvoir mouillant
• Utilisation universelle

Domaines d’application

PRIMECOAT S 760 est utilisé, au sein des systèmes PRIMECOAT S, comme mortier autolissant sur les
surfaces fortement sollicitées mécaniquement, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Données techniques

Description du produit
Consommation

Proportion de mélange (poids)

Couleur
Temps de réaction à 20° C

:
:
:

:
:
:
:
:

Méthacrylates de méthyle à deux composants
3.5 – 4.0 kg/m² sur des supports lisses
En été
9.00 kg PRIMECOAT S 729 résine

19.50 kg PRIMECOAT S 731 sable
0.30 kg PRIMECOAT S Catalyseur (3 x 0,1 kg)

28.80 kg
En hiver
9.00 kg PRIMECOAT S 729 résine

19.50 kg PRIMECOAT S 731 sable
0.60 kg PRIMECOAT S Catalyseur (6 x 0,1 kg)

29.10 kg
RAL 7032 gris silex
Vie en pot env. 15 min.
Résistance aux pluies env. 30 min.
Praticable / Recouvrable env. 1 h
Durcissement complet env. 3 h
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Température du bâtiment /
d’application

Humidité relative de l’air
Point de condensation

Entreposage

Nettoyage des outils

:

:
:

:

:

min.: +3° C, max.: 25° C

Indépendamment de l’humidité relative contenue dans l’air
Faire attention au point de condensation (température du
support + 3° C au-dessus du point de condensation)
Dans l’emballage d’origine à des températures inférieures à
25° C et supérieures à 5° C - non mélangé pendant 6 mois.
Eviter, sur le chantier, tout rayonnement direct du soleil.
Lors d’une interruption du travail ou après la fin des travaux,
les outils doivent être soigneusement nettoyés dans les 15
minutes qui suivent (temps de vie en pot) avec le nettoyant
PRIMETEC.

Instructions de mélange

Bien mélanger les composants de base avant de les verser dans un récipient-mélangeur. Ajouter, en
remuant continuellement, le sable (PRIMECOAT S 723) à la résine et remuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
grumeaux. Ajouter ensuite le catalyseur et mélanger le tout pendant encore 2 minutes. Faire attention à ce
que le matériau qui se trouve au fond et sur les bords du récipient soit bien intégré dans le mélange.

Recommandations

La surface propre, recouverte d’une couche de fond et étanchéifiée peut être traitée sans autre préparation
du support. Veuillez consulter nos recommandations générales de mise en œuvre des produits Primetec
PMMA ainsi que les directives correspondantes contenues dans nos fiches techniques. Notre service
technique se tient à votre disposition pour mettre au point une mise en œuvre adaptée et vous conseiller en
fonction du support à recouvrir.

Mesures de précaution et de sécurité

• Ne pas exposer les produits au gel.
• Observer les directives de sécurité de l’Union Européenne sur la manipulation des produits PMMA.
• Eviter d’inhaler les vapeurs et tout contact avec la peau. Porter des lunettes et des gants de protection.
• Pendant la mise en œuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme ouverte, ne pas fumer et ne

pas manger.
• Respecter, lors de l’utilisation de résines synthétiques à deux composants, les directives de la SUVA, art.

1854d.
• Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les dangers et les conseils de sécurité dans les

fiches de données de sécurité.

Toutes les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique ont été rassemblées avec beaucoup de soin et de
manière fiable conformément à l’état actuel des connaissances et de la technique, sont conçues comme des lignes directrices et ne font
l’objet d’aucune obligation. Elles ne sauraient donc entraîner une responsabilité juridique. Ces recommandations se basent sur des
conditions normales et usuelles. Seuls des examens plus approfondis permettront de déterminer si celles-ci peuvent s’appliquer à un
cas particulier. L’utilisation et la mise en œuvre de nos produits se font en dehors de notre champ d’influence et relèvent donc
exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur. Les droits des tiers ainsi que les prescriptions des autorités doivent être respectés. La
vente de nos produits se fait conformément à nos conditions générales de vente et de livraison ainsi que conformément à nos
conditions de paiement.

PRIMECOAT S® 760 02/2018 Avec la parution de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Vitrification
PRIMECOAT S® 770

La vitrification PRIMECOAT S
®

770 est une formulation de résine élastique, pigmentée, stable aux rayons
ultraviolets et à base de méthacrylates de méthyle.

Vitrification MMA de grande qualité, élastique et pigmentée

• Durcissement ultrarapide
• Très bonnes propriétés mécaniques

• Pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
• Elastique

Domaines d’application

PRIMECOAT S 770 est utilisée sur tous les systèmes, à l’intérieur et à l’extérieur, comme une vitrification
stable aux rayons ultraviolets.

Données techniques

Description du produit
Consommation

Proportion de mélange (poids)

Couleur

Temps de réaction à 20° C

:
:

:

:

:

Méthacrylates de méthyle à deux composants
0.6 kg/m² sur des supports lisses
0.5-0.8 kg/m² sur les couches saupoudres
En été
9.00 kg PRIMECOAT S 770
0.30 kg PRIMECOAT Catalyseur (3 x 0,1 kg)
9.30 kg
En hiver
9.00 kg PRIMECOAT S 770
0.60 kg PRIMECOAT Catalyseur (6 x 0,1 kg)
9.60 kg
Standard – RAL 1001, 1002, 1014, 1015, 7002, 7016, 7030,
7032, 7035, 7038, 7039, 7040, 8017, 9001, 9005
Autres couleurs sur demande
Vie en pot env. 15 min.
Résistance aux pluies env. 30 min.
Praticable / Recouvrable env. 1 h
Durcissement complet env. 3 h
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Température du bâtiment /
d’application

Humidité relative de l’air
Point de condensation

Entreposage

Nettoyage des outils

:

:
:

:

:

min.: +3° C, max.: 25° C

Indépendamment de l’humidité relative contenue dans l’air
Faire attention au point de condensation (température du
support + 3° C au-dessus du point de condensation)
Dans l’emballage d’origine à des températures inférieures à
25° C et supérieures à 5° C - non mélangé pendant 6 mois.
Eviter, sur le chantier, tout rayonnement direct du soleil.
Lors d’une interruption du travail ou après la fin des travaux,
les outils doivent être soigneusement nettoyés dans les 15
minutes qui suivent (temps de vie en pot) avec le nettoyant
PRIMETEC.

Instructions de mélange

Bien mélanger le contenu du récipient puis ajouter le catalyseur en laissant tourner lentement le mélangeur
puis mélanger le tout pendant 2 minutes. Faire attention à ce que le matériau qui se trouve au fond et sur les
bords du récipient soit bien intégré dans le mélange.

Recommandations

La surface propre, recouverte d’une couche de fond et étanchéifiée peut être traitée sans autre préparation
du support. Veuillez consulter nos recommandations générales de mise en œuvre des produits Primetec
PMMA ainsi que les directives correspondantes contenues dans nos fiches techniques. Notre service
technique se tient à votre disposition pour mettre au point une mise en œuvre adaptée et vous conseiller en
fonction du support à recouvrir.

Mesures de précaution et de sécurité

• Ne pas exposer les produits au gel.
• Observer les directives de sécurité de l’Union Européenne sur la manipulation des produits PMMA.
• Eviter d’inhaler les vapeurs et tout contact avec la peau. Porter des lunettes et des gants de protection.
• Pendant la mise en œuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme ouverte, ne pas fumer et ne

pas manger.
• Respecter, lors de l’utilisation de résines synthétiques à deux composants, les directives de la SUVA, art.

1854d.
• Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les dangers et les conseils de sécurité dans les

fiches de données de sécurité.

Toutes les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique ont été rassemblées avec beaucoup de soin et de
manière fiable conformément à l’état actuel des connaissances et de la technique, sont conçues comme des lignes directrices et ne font
l’objet d’aucune obligation. Elles ne sauraient donc entraîner une responsabilité juridique. Ces recommandations se basent sur des
conditions normales et usuelles. Seuls des examens plus approfondis permettront de déterminer si celles-ci peuvent s’appliquer à un
cas particulier. L’utilisation et la mise en œuvre de nos produits se font en dehors de notre champ d’influence et relèvent donc
exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur. Les droits des tiers ainsi que les prescriptions des autorités doivent être respectés. La
vente de nos produits se fait conformément à nos conditions générales de vente et de livraison ainsi que conformément à nos
conditions de paiement.

PRIMECOAT S® 770 02/2018 Avec la parution de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Vitrification
PRIMECOAT S® 771

La vitrification PRIMECOAT S
®

771 est une formulation de résine élastique, non pigmentée, stable aux
rayons ultraviolets et à base de méthacrylates de méthyle.

Vitrification MMA de grande qualité, transparente et élastique

• Durcissement ultrarapide
• Très bonnes propriétés mécaniques
• Transparent

• Pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
• Elastique

Domaines d’application

PRIMECOAT S 771 est utilisée sur tous les systèmes, à l’intérieur et à l’extérieur, comme une vitrification
transparente stable aux rayons ultraviolets.

Données techniques

Description du produit
Consommation

Proportion de mélange (poids)

Couleur
Temps de réaction à 20° C

:
:
:

:
:

Méthacrylates de méthyle à deux composants
0.6 – 0.7 kg/m² sur des supports lisses
0.7 – 0.8 kg/m² sur les couches saupoudres
En été
9.00 kg PRIMECOAT S 770
0.30 kg PRIMECOAT Catalyseur (3 x 0,1 kg)
9.30 kg

Transparent
Vie en pot env. 15 min.
Résistance aux pluies env. 30 min.
Praticable / Recouvrable env. 1 h
Durcissement complet env. 3 h
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Température du bâtiment /
d’application

Humidité relative de l’air
Point de condensation

Entreposage

Nettoyage des outils

:

:
:

:

:

min.: +3° C, max.: 25° C

Indépendamment de l’humidité relative contenue dans l’air
Faire attention au point de condensation (température du
support + 3° C au-dessus du point de condensation)
Dans l’emballage d’origine à des températures inférieures à
25° C et supérieures à 5° C - non mélangé pendant 6 mois.
Eviter, sur le chantier, tout rayonnement direct du soleil.
Lors d’une interruption du travail ou après la fin des travaux,
les outils doivent être soigneusement nettoyés dans les 15
minutes qui suivent (temps de vie en pot) avec le nettoyant
PRIMETEC.

Instructions de mélange

Bien mélanger le contenu du récipient puis ajouter le catalyseur en laissant tourner lentement le mélangeur
puis mélanger le tout pendant 2 minutes. Faire attention à ce que le matériau qui se trouve au fond et sur les
bords du récipient soit bien intégré dans le mélange.

Recommandations

La surface propre à recouvrir peut être traitée sans autre préparation du support. Veuillez consulter nos
recommandations générales de mise en œuvre des produits Primetec PMMA ainsi que les directives
correspondantes contenues dans nos fiches techniques. Notre service technique se tient à votre disposition
pour mettre au point une mise en œuvre adaptée et vous conseiller en fonction du support à recouvrir.

Mesures de précaution et de sécurité

• Ne pas exposer les produits au gel.
• Observer les directives de sécurité de l’Union Européenne sur la manipulation des produits PMMA.
• Eviter d’inhaler les vapeurs et tout contact avec la peau. Porter des lunettes et des gants de protection.
• Pendant la mise en œuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme ouverte, ne pas fumer et ne

pas manger.
• Respecter, lors de l’utilisation de résines synthétiques à deux composants, les directives de la SUVA, art.

1854d.
• Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les dangers et les conseils de sécurité dans les

fiches de données de sécurité.

Toutes les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique ont été rassemblées avec beaucoup de soin et de
manière fiable conformément à l’état actuel des connaissances et de la technique, sont conçues comme des lignes directrices et ne font
l’objet d’aucune obligation. Elles ne sauraient donc entraîner une responsabilité juridique. Ces recommandations se basent sur des
conditions normales et usuelles. Seuls des examens plus approfondis permettront de déterminer si celles-ci peuvent s’appliquer à un
cas particulier. L’utilisation et la mise en œuvre de nos produits se font en dehors de notre champ d’influence et relèvent donc
exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur. Les droits des tiers ainsi que les prescriptions des autorités doivent être respectés. La
vente de nos produits se fait conformément à nos conditions générales de vente et de livraison ainsi que conformément à nos
conditions de paiement.

PRIMECOAT S® 771 02/2018 Avec la parution de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité

28




