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Nous vivons et travaillons en Suisse, un pays qui connaît 
bien l'importance d'un air pur.

Un nombre croissant de prescriptions,  deréglementations, 
d'homologations et de directives toujours plus complexes 
tentent  de protéger l'homme et l'environnement.

Nous prenons nos responsabilités en renonçant délibérément, 
lors de la formulation de nos revêtements, à l'utilisation de 
matériaux critiques pouvant nuire inutilement à l'homme et à 
l'environnement.

Aujourd'hui, nous passons toutefois à la vitesse supérieure. 

Avec les nouvelles séries de produits ZEROPOX sans alcool 
benzylique et ZEROPUR, nous avons développé des qualités 
utilisant le moins de solvants possible, COV < 1 % et répondant,  
après quelques jours déjà, aux valeurs les plus strictes 
en termes d'émission de substances nocives provenant d'un 
revêtement.

EmiSSiOn «ZéRO» Ou PRESquE

La responsabilité de ces données revient à l'AgBB = Ausschuss für  
die gesundheitliche Bewertung von Baustoffen (comité allemand 
d'évaluation sanitaire des produits de construction).
Les mesures de l'air ambiant à effectuer dans ce cas (état 2008) 
se font après trois jours de pré-réaction et à un intervalle de 3, 7 
et 28 jours.

Les qualités ZEROPOX et ZEROPUR sont conformes aux exigences 
dès le 3ème, respectivement le 7ème jour.

Nous avons mis la barre très haute et obtenons ainsi, avec la 
ligne de produits innovante Primecoat® ZERO, une teneur en 
COV inférieure à 1 %.

Cela signifie que les fonds, revêtements et vitrifications, sans 
aucune exception, sont tous sans émission!



Qualités contrôlées et évaluées positives 
Les qualités ZEROPOX et ZEROPUR peuvent être utilisées, 
en toute confiance, partout où les exigences les plus strictes 
sont demandées à un environnement, par exemple: dans 
les jardins d'enfants, les halls de production, les écoles, les 
laboratoires, les lieux de vente et les bureaux, les espaces bien-
être, etc.
Comme toujours, les systèmes peuvent être combinés sur 
mesure, de  manière à être conformes aux contraintes et 
exigences demandées. Les séries de produits couvrent tout 
l'éventail habituel des applications, que ce soit pour amortir les 
bruits d'impacts, recouvrir les fissures ou obtenir un revêtement dur 
et élastique avec ZEROPUR ou encore pour avoir un revêtement 
pouvant être fortement sollicité avec ZEROPOX.

La vitrification seule ne suffit pas
La société PRimEtEC FLOORiNg iNtERNAtiONAL propose une 
solution professionnelle. Au lieu d'appliquer une vitrification 
pour enrayer les  émissions nocives, nous utilisons, dès le départ, 
un système durable. ZERO signifie: zéro émission ou presque. 
Ces produits sont donc plus sains, plus écologiques et plus 
rentables sur le long terme.

PaRtOut un EnviROnnEmEnt OPtimal



Vision future
La prise de conscience au niveau de l'écologie et de la santé prend 
toujours plus d'importance. Cela signifie que celui qui investit 
aujourd'hui montre l'importance de sa responsabilité envers 
l'homme et l'environnement. ZEROPOX et ZEROPUR contribuent 
à une protection active de l'homme et de l'environnement.

Facilité d'utilisation garantie
Depuis toujours, la société PRimEtEC FLOORiNg iNtERNAtiONAL 
a privilégié, lors du développement de nouveaux produits, les 
contacts étroits avec les utilisateurs. Les artisans qui appliquent 
jour après jour des mètres carrés de revêtements apprécient les 
bonnes propriétés de mise en œuvre de nos produits Primecoat®.  
Ces produits Primecoat®sont en effet très conviviaux,  faciles à 
appliquer et rentables.

Application multiple 
tous les revêtements ne se ressemblent pas. En effet, les exigences 
demandées à un revêtement sont diverses et variées et ne seront 
pas les mêmes, par exemple, pour un espace industriel et pour un 
espace culturel. La société PRimEtEC FLOORiNg iNtERNAtiONAL 
vous propose une large gamme de systèmes de revêtements - et 
même des revêtements sur mesure.

REvêtEmEnt tOuRné vERS l'avEniR



Les revêtements, c'est notre affaire
Nous développons des systèmes de revêtements de qualité depuis 
des décennies. Nous avons perfectionné en permanence notre 
savoir-faire et l'avons toujours utilisé pour tracer notre chemin 
dans le futur.

Simplicité et efficacité
Nous sommes bien connus pour trouver des chemins courts et 
proposer des solutions rapides, toujours sans si ni mais. Nous 
connaissons parfaitement les exigences du marché, la pression 
des délais, la diminution des coûts, et tout le reste!
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, et à notre manière, 
pour vous soutenir dans votre activité: en toute sincérité, fiabilité 
et avec sérieux. 

La qualité c'est notre vie
Chez PRimEtEC FLOORiNg iNtERNAtiONAL, la qualité est 
toute aussi naturelle que l'air pur que nous respirons en Suisse 
et c'est ce qu'apprécient également nos clients. Venez juger par 
vous-même ...

nOuS tRavaillOnS cORPS Et âmE POuR vOuS
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Nos exigences en termes de qualité sont très élevées. C'est 
pourquoi nous mettons toute notre énergie au service de la 
recherche et du développement de nouveaux produits toujours 
plus efficaces et plus écologiques et de techniques de production 
toujours plus sûres. 
il en résulte, pour vous, des avantages exceptionnels, en 
particulier pour les domaines d'application suivants: 
- Solutions pour supports humides, salis par des huiles ou  
 contaminés, grâce à des fonds spéciaux
- Systèmes de revêtements peu émissifs et conformes à la norme  
  AgBB
- méthacrylates de méthyle hautement flexibles et séchant  
 extrêmement rapidement
- Revêtements antistatiques ESD et AS très bons conducteurs  
 électriques
- Revêtements pour sols industriels, dans le secteur agroalimentaire, 
   à la longue durée de vie et très résistants aux sollicitations et aux 
  variations de températures
- Systèmes de revêtements sur mesure et produits d'étanchéité pour
 des exigences spécifiques  dans la protection des bâtiments. 

Primetec GmbH, Flooring International
Alpenstrasse 12, 6304 Zoug / Suisse

Tél.: +41 41 711 31 33, Fax: +41 41 711 31 28 
info@primetec.net, www.primetec.net
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