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PRIMECOAT Système ESD
Produits pour la sécurité dans la production
Electricité statique
Coup de foudre, décharge électrique sur une poignée ou encore les cheveux dressés sur la tête sont des
phénomènes statiques faciles à voir et clairement identifiables. De telles charges statiques peuvent avoir
un impact sur les composants électroniques que nous utilisons tous les jours au travail.
Malheureusement, ces effets sont souvent plus dangereux et plus difficilement identifiables.

Tensions électrostatiques typiques
De nombreuses activités ordinaires que nous exerçons au quotidien
peuvent entraîner la formation de tensions dans notre corps ; des
tensions qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur les composants
électroniques. Parmi ces activités, on trouve entre autres:

Marcher sur une moquette
1’500 à 30’000 volts

Marcher sur un sol en vinyle
250 à 12’000 volts

Soulever un sac plastique
sur une table 1’200 à 20’000 volts

Conséquences coûteuses des décharges électrostatiques
On ne ressent la tension électrique, en cas de charges statiques, qu’à partir de 3000 volts. Cet impact
que l’on appelle décharge électrostatique (ESD) est, entre autres, responsable de dommages sur de
nombreux composants électroniques ; dommages qui conduisent à de plus en plus de rebuts dans les
sociétés. Alors que l’être humain ne ressent que les décharges supérieures à 3000 volts, beaucoup de
tensions bien plus faibles existent, mais ne sont jamais ressenties par l’homme. Malheureusement, de
telles tensions, même faibles, peuvent endommager les composants semi-conducteurs. En effet, de
nombreux composants CMOS utilisés dans les entreprises électroniques peuvent être endommagés lors
de charges inférieures à 1000 volts.
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

PRIMECOAT Système ESD
Produits pour la sécurité dans la production
Capacité de décharge électrique des systèmes PRIMECOAT
Les revêtements de sols possédant une capacité de décharge électrique sont divisés en deux catégories.

Système AS

Système ESD

revêtement avec capacité de décharge électrique

revêtement avec capacité de décharge électrostatique

Secteur:

Secteur:

● Protection contre les explosions
● Stations-service
● Usine de munitions
● Production et manipulation de poudres
● Entrepôts pour matériaux inflammables

● Protection contre les décharges
électrostatiques
● Fabrication de produits électroniques
● Postes de travail high-tech
● Industrie automobile

Exigences:

Exigences:
8

● Conductibilité électrique: < 10 Ω
6
(< 10 Ω pour les explosifs)

● Test de marche «Walkingtest»:
● Résistance électrique
Personne-Chaussure-Sol:

< 100 volts
5

> 7,5 x 10 Ω
7
< 3,5 x 10 Ω
9
● Perditance à la terre:
< 1 x 10 Ω
● Décharge de 1’000 volts à 50 volts: < 2 sec.

Un revêtement de sol offrant une bonne décharge électrique est un élément très important en termes de
protection contre les tensions statiques. Selon le secteur d’utilisation, il faudra utiliser un revêtement
possédant une capacité de décharge électrique ou une capacité de décharge électrostatique. Les
exigences sont définies en fonction du domaine d’utilisation.
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PRIMECOAT Système ESD
Produits pour la sécurité dans la production
Innovation
L’innovation du système PRIMECOAT ESD est l’utilisation, pour la toute première fois, de polymères
avec conductibilité électrique dans les revêtements épais à base de résine époxy et leur fixation dans la
masse à base de résine époxy. Grâce à la capacité conductrice en continu établie lors de la production
du matériau, la garantie de valeurs de conduction régulières est ainsi donnée. Ces valeurs sont bien
meilleures que celles stipulées dans la norme DIN EN 61340-5-1 ce qui permet, pendant la phase de
production, d’assurer à chaque utilisateur la plus grande sécurité qui soit.

Autres avantages du système PRIMECOAT :









La conductibilité électrique de la masse volumique du système PRIMECOAT ESD ne dépend pas
du taux d’humidité (ne contient pas de sel). Ainsi, ce système est conforme aux valeurs (situées
entre 12 % et 85 % d’humidité relative de l’air) définies dans la norme DIN EN 61340-5-1.
Les propriétés électrostatiques restent actives même après l’exposition à des charges
mécaniques ayant entraîné une abrasion ou des dommages mécaniques et jusqu’à la disparition
complète du revêtement. Ceci offre une sécurité durable au quotidien.
Une excellente conductibilité entraîne une décharge rapide et tout en douceur.
Les systèmes possédant une capacité de décharge standard peuvent être remis à niveau, à peu
de frais, et devenir ainsi conformes aux exigences stipulées pour les décharges électrostatiques.
Eprouvé et homologué : sans solvants, sans plastifiants et sans nonylphénol ; avec une charge
mécanique et chimique très élevée et une classe de feu B1 conformément à la norme DIN 4102,
utilisation en salle blanche possible.
Le revêtement forme une surface plane homogène avec capacité de décharge, très facile à
nettoyer et conforme aux normes de sécurité exigées en termes de glissance (R10/11).
Il n’est pas nécessaire d’appliquer régulièrement, en plus, un produit de soins conducteur, ce qui
permet de réduire l’entretien des revêtements de sol au quotidien.
C’est la référence, depuis 2003, pour de nombreuses sociétés de renom issues du secteur de
l’électronique et de l’industrie automobile.

Pose de la couche de finition

Contrôle de la conductibilité

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

PRIMECOAT Système ESD
Produits pour la sécurité dans la production
Comparaison entre un système PRIMECOAT ESD et un système conventionnel
Système conventionnel

Revêtement PRIMECOAT ESD,

Vitrification ESD, d = 0.10 mm

Conductibilité continue
d = 0.50 – 1.50 mm (en fonction du système)

Revêtement isolant en PUR/EP

PRIMECOAT ESD System

Les vitrifications ESD standard affichent une épaisseur de couche de moins d’un dixième de millimètre.
Ceci correspond à peu près à l’épaisseur d’une feuille de papier. En cas de dommages à la surface, ce
qui est inévitable lors d’une utilisation quotidienne, la conductibilité n’est plus fiable au niveau du
dommage occasionné.

3,9 cm
14 K 
PRIMECOAT ESD System

Spécification

Exigence

Valeurs PRIMECOAT ESD

Test de marche - Walking Test
(mesure des tensions corporelles)
EOS/ESD-STM 97.2
DIN EN 61340-5-1
DIN EN 61340-5-2

max. 100 volts

< 30 volts
(chaussure : Atlas CF 4)
12 % d’humidité relative de l’air

Résistance électrique
Personne-Chaussure-Sol
EOS/ESD-STM 97.1 et 97.2
DIN EN 61340-5-1
DIN EN 61340-5-2

> 7,5 * 10 Ω
7
< 3,5 * 10 Ω

5

9

7

< 1 * 10 Ω
(chaussure : Atlas CF 4)

6

Perditance à la terre

< 10 Ω

< 1 * 10 Ω

Diminution /Décharge d’une
tension de 1’000 V à 50 V

< 2 sec.

< 0.3 sec.
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PRIMECOAT Système ESD
®

connexion de terre
PRIMECOAT 315 ESD
Finition, ESD rêvetement en résine époxy
2
consommation: ca. 1.0-1.5 kg/m
PRIMECOAT 310 LS
Couche conductrice EP
2
consommation: ca. 0.11 kg/m
PRIMECOAT 170
2
Mastic, consommation: ca. 0.8-1.0 kg/m
remplis 50% de sable de quarz 0.1-0.3 mm
sablage légerment avec sable de quarz 0.3-0.9 mm
PRIMECOAT 170
2
Primaire, consommation: ca. 0.3-0.5 kg/m
sablage légerment avec sable de quarz 0.3-0.9 mm
Béton
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PRIMECOAT Système ESD structuré
®

connexion de terre

PRIMECOAT 560 ESD / 390 AS
Finition, revêtement ESD structuré
2
consommation 560: ca. 0.15-0.2 kg/m
2
consommation 390: ca. 0.6-0.8 kg/m
PRIMECOAT 315 ESD
ESD rêvetement en résine époxy
2
consommation: ca. 1.5 kg/m
PRIMECOAT 310 LS
Couche conductrice EP
2
consommation: ca. 0.11 kg/m
PRIMECOAT 170
2
Primaire, consommation: ca. 0.3-0.5 kg/m
sablage légerment avec sable de quarz 0.3-0.9 mm
Béton
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PRIMECOAT Système AS antistatique
Des produits pour la sécurité dans des entreprises
Description:




Sécurité durable contre l'humidité ascendante
Pigmenté, antistatique, à deux composants, à base de résine epoxy
Perditance à la terre: revêtement lisse entre 104 et 106 Ω;
revêtement antidérapant < 109 Ω

Profitez de notre expérience de plusieurs années sans cas de dommage !

BMW Sauber, Hinwil
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BMW Sauber Hinwil
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PRIMECOAT Système AS antistatique
®

avec barrière permanente à l’humidité

connexion de terre
PRIMECOAT 315 AS
Finition, rêvetement en résine époxy
2
consommation: ca. 2.2-2.5 kg/m
PRIMECOAT 310 LS
Couche conductrice EP
2
consommation: ca. 0.11 kg/m
PRIMECOAT ZEROPOX 105
2
Mastic, consommation: ca. 0.8-1.0 kg/m
remplis 50% de sable de quarz 0.1-0.3 mm
sablage légerment avec sable de quarz 0.3-0.9 mm
PRIMECOAT ZEROPOX 105
2
Primaire, consommation: ca. 0.3-0.5 kg/m
sablage légerment avec sable de quarz 0.3-0.9 mm
Béton
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PRIMECOAT Système AS structuré
®

avec barrière permanente à l’humidité

connexion de terre
PRIMECOAT ZEROPOX 390 AS
Finition, rêvetement EP structuré
2
consommation: ca. 0.7-0.9 kg/m
PRIMECOAT 310 LS
Couche conductrice EP
2
consommation: ca. 0.11 kg/m
PRIMECOAT ZEROPOX 105
2
Mastic, consommation: ca. 0.8-1.0 kg/m
remplis 50% de sable de quarz 0.1-0.3 mm
sablage légerment avec sable de quarz 0.3-0.9 mm
PRIMECOAT ZEROPOX 105
2
Primaire, consommation: ca. 0.3-0.5 kg/m
sablage légerment avec sable de quarz 0.3-0.9 mm
Béton
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Fiche technique

Primaire
PRIMECOAT® ZEROPOX 105
Résine epoxy à 2 composants libre de solvant, certifié AgBB avec faible
émission COV < 1%
Le primaire PRIMECOAT® ZEROPOX 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
 COV < 1 %
• bonne capacité de pénétration
 utilisation sur anciens revêtements

 très résistant aux remontées d’eau et l’humidité
sous-couche
 libre de nonylphenol
 libre d’alcool benzylique

Domaines d‘application
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
Extrait sec
Proportion de mélange (poids)
Viscosité à 23°C
Poids volumique
Résistance à la pression (rempli)
Résistance à la flexion
Couleur
Dureté Shore D
Module E
Temp. de transition vitreuse
Consommation

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

résine époxy à 2 composants
100 %
7:3
mélange: env. 900 mPas
3
mélange: env. 1.07 g/cm
2
env. 100 N/mm
2
env. 73 N/mm
incolore
env. 83
2
env. 2800 N/mm
env. 55 °C
2
env. 0.4 à 0.5 kg/m , comme couche de fond, suivant le
support et le système d’application
2
2 x 0.5 kg/m pour former une barrière permanente à l’humidité
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Vie utile en pot

:

Recouvrable

:

Séchage complet
Tempér. ambiante et de l’objet
Humidité relative de l’air
Point de condensation

:
:
:

Part COV
Entreposage

:
:

Nettoyage des outils

:

env. 30 min. à 20 °C
env. 40 min. à 10 °C
env. 6 h à 20° C
env. 12 h 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
< 1 % ; sans alcool benzylique
dans des conditions normales, à des temp. inférieures
à 30° C, resp. supérieures à 5° C, non-mélangé 12 mois
avec acétone ou nettoyant PRIMECOAT EP

Application
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 ZEROPOX 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
de protection.
 Pendant la mise en oeuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme, ne pas fumer ou 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 ZEROPOX 105 02/2018 – avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Primaire / mortier en résine
PRIMECOAT® 170
®

Le primaire PRIMECOAT 170 est une résine époxy universelle de haute valeur, exempte de solvant, à 2
composants, avec d’excellentes caractéristiques d’adhérence sur les supports minéraux secs.

Résine époxy de haute valeur pour fonds et mortiers synthétiques








exempt de solvant
économique
mise en oeuvre facile
très garnissant

bonne pénétration
emploi universel pour supports secs

Domaines d‘application
Comme couche de fond universelle sous les systèmes en résine polyuréthane et époxy pour le revêtement
®
de supports minéraux secs. Etant donné sa basse viscosité PRIMECOAT 170 est idéal comme liant pour
les mortiers nivelant, les systèmes de mortiers hautement garnissant et le mastic garnissant.

Données techniques
Description du produit
Extrait sec
Proportion de mélange (poids)
Viscosité à 23°C
Poids volumique
Couleur
Rapport de mélange pour mortier
Vie utile en pot à 20°C
Dureté Shore D
Recouvrable
Séchage complet
Tempér. ambiante et de l’objet
Taux d’humidité dans support

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

résine époxy à 2 composants, exempte de solvant
100 %
3:1
mélange: env. 450 mPas
3
mélange: env. 1.06 g/cm
incolore
1 : 10 à 1 : 12 selon le sable siliceux et courbe granulométrique
env. 40 min.
env. 80
env. 6 h à 20° C
après 7 jours à 20° C
min.: 12° C, max.: 30° C
max. 4.5 % (volume)
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Humidité relative de l’air
Point de condensation
Part COV
Entreposage

:
:
:
:
:

Nettoyage des outils

:

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
0%
dans des conditions normales, à des temp. inférieures
à 30°, resp. supérieures à 5° C, non-mélangé 12 mois
avec acétone ou nettoyant PRIMECOAT EP

Application
Etaler à la taloche, racle en caoutchouc ou spatule spongieuse à saturation. Ne pas appliquer au pinceau.
®
Pour améliorer l’adhérence intermédiaire PRIMECOAT 170 devrait être sablé avec du sable siliceux séché
à la flamme (0.3 – 0.8). Pour obtenir une parfaite adhérence sur le support le mortier synthétique ou le
®
mastic structuré doit toujours être appliqué sur le fond collant de PRIMECOAT 170, liquide sur liquide.

Préparation du support / recommandations
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
de protection.
 Pendant la mise en oeuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme, ne pas fumer ou 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 170 02/2018

- avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Revêtement
PRIMECOAT® 310 LS
®

PRIMECOAT 310 LS est une couche conductrice aqueuse, pigmentée en noir, à deux composants et à
base de résine époxy, assurant une conductibilité électrostatique, sans solvants ni amine et contenant peu
de viscose.

Couche conductrice aqueuse à base de résine époxy




 Facile à mettre en œuvre
 Economique
 Physiologiquement neutre après durcissement

Très grande conductibilité électrique
3
Résistance moyenne : 1 – 5 x 10 
Peu odorante

Domaines d’application
®

Le produit PRIMECOAT 310 LS est utilisé, à l’intérieur, au sein du système conducteur d’électricité
®
PRIMECOAT 315 AS comme une couche intermédiaire à la conductibilité électrique permanente.
®

PRIMECOAT 310 LS contient de l’eau qui doit être évacuée en conséquence pendant le séchage. Assurer
une bonne aération et une bonne ventilation.

Données techniques
Description du produit
Proportion du mélange (poids)
Viscosité
Poids volumique
Extrait sec
Couleur
Consommation
Temps de mise en œuvre (à 12 / 23 /
30 °C)
Température de l’objet
Température du matériau
Temps d’attente avant traitement
ultérieur
(si le temps est trop court, cela
entraîne des défauts lors du
durcissement)

:
:
:
:
:
:
:
:

produit à deux composants, aqueux
100 : 350
mélange : env. 800 mPas ± 250 (sans eau)
3
mélange : env. 1.10 g/cm
45 %
noire
2
0.1 – 0.13 kg/m
env. 50 min. / env. 45 min. / env. 30 min.

:
:
:
:

entre 12 °C min. et 30 °C max.
15 °C – 25 °C
12 °C : min. 24 h, max. 72 h
23 °C : min. 12 h, max. 48 h
30 °C : min. 6 h, max. 24 h
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Praticable (à 12 / 23 / 30 °C)
Temp. ambiante et de l’objet
Humidité relative de l’air max.
Point de condensation

:
:
:
:

Teneur en COV
Dilution
Entreposage

:
:
:

Nettoyage des outils

:

après 24 h / 12 h / 6 h
min : 12 °C, max : 30 °C
à 12 °C : max 75 %, > 22 °C : max 80 %
faire attention au point de rosée (température du support +3 °C
au-dessus du point de condensation)
0%
avec 10 % d’eau
dans des conditions normales, à des températures inférieures
à 20 °C, mais jamais en dessous de 8 °C, au moins 12 mois
®
avec de l’acétone ou le nettoyant PRIMECOAT Diluant époxy

Application
Mélanger PRIMECOAT® 310 LS dans la proportion de mélange correspondante, dans un mélangeur à
faible vitesse pendant 3 minutes, jusqu’à ce que vous obteniez un mélange homogène. Transvaser ensuite
dans un récipient propre puis mélanger de nouveau pendant environ 1 minute. Pour ajuster la viscosité de
mise en œuvre, il est nécessaire, après avoir procédé au mélange susmentionné, d’ajouter 10 %
d’eau propre et de bien remélanger le tout. Etaler le contenu du récipient sur la surface immédiatement
après l’avoir mélangé.
®
Etaler PRIMECOAT 310 LS de manière régulière et sur une fine couche à l’aide d’un manchon en nylon à
poils courts.

Préparation du support / recommandations
Les contacts avec la terre sont établis sur le support préparé en conséquence à l’aide de bandes de cuivre
dépliées conformément aux prescriptions. Ces bandes sont dépliées sur un rayon d’environ 10 m, ce qui
signifie qu’elles seront installées tous les 20 m. Les surfaces séparées par des joints sont reliées entre elles
par le biais d’une boucle. Important : l’installation de la mise à la terre doit être effectuée par un électricien. Il
est recommandé de définir auparavant tous les détails de ce travail très important, en fonction de la
configuration du bâtiment. Il faut impérativement faire attention à ce que les contacts avec la terre soient
fixés correctement et durablement.
Veuillez observer nos recommandations générales d’application pour les résines époxy 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 époxy 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 art. 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 310 LS 02/2018 avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité

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

Fiche technique

Revêtement
PRIMECOAT® 315 ESD
®

PRIMECOAT 315 ESD est un revêtement pigmenté à 2 composants à base de résine époxy, conducteur
d’électricité et ne contenant ni solvants, ni nonylphénol. Ce produit permet d’obtenir aussi bien des surfaces
lisses que des surfaces antidérapantes

PRIMECOAT ESD - SYSTEME









Conducteur d‘électricité
Selon norme ESD
Autolissant
Autoventilation

Très bonne résistance aux produits chimiques
Très bonne résistance mécanique
Excellente résistance à l‘usure
Physiologiquement neutre après le durcissement

Domaines d‘application
®

PRIMECOAT 315 ESD est appliqué comme revêtement avec une haute résistance chimique et mécanique
dans le domaine de la recherche, technique, production et de stockage avec des exigences ESD. Idéal pour
la réfection des systèmes EP-PUR. Veuillez nous contacter!
®

PRIMECOAT 315 ESD est appliqué dans le système avec une couche intermédiaire hautement
®
®
conducteur PRIMECOAT 310 LS sur les PRIMECOAT Primaires adaptés.

Données Techniques
Description du produit
Proportion du mélange
Viscosité
Poids Volumique
Extrait sec
Résistance à la compression

:
:
:
:
:
:

Résine époxy à 2 composants
100 : 25
(4:1)
Mélange env. 1’200 mPas ± 300
3
Mélange env. 1.30 g/cm
100 %
env. 60 N/mm2

„Walkingtest“
EOS/ ESD-STM 97.2
DIN EN 61340-5-1/5-2
Résistance du système homme-soulier sol
DIN EN 61340-5-1/5-2
EOS/ ESD-STM 97.2
Résistance à la terre DIN IEC 1340-4-1
Diminution / décharge 1.000 Volt a
50 Volt, DIN EN 61340-5-1/5-2

:

< 30 Volt (12 ± 3 % humidité relat.)

:

< 3.5 x 107 Ohm

:
:

< 1 x 106 Ohm
< 0.3 Secondes

Couleur
Consommation
Temps de mise en œuvre
(15°/23°/30°C)
Température du local
Température du matériel

:
:
:

sur demande
2
1.2 - 1.5 kg/m
env. 25 Min. / env. 20 Min. / env. 15 Min.

:
:

env. 15°C au max. 30°C
15°C – 25°C
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Praticable a 15°C / 23°C / 30°C
Sous-charge (15° / 23° / 30°)

:
:

Humidité relative de l‘air
Point de condensation

:
:

Entreposage

:

Nettoyage des outils

:

36 h. / 24 h. / 16 h.
Mécaniquement après 96 h. / 48 h. / 24 h.
Chimiquement après 7 jours
15° C max: 75%, à >22° C max: 80%
Attention au point de de rosée (température du support +3°C
au-dessus du point de condensation)
Dans des conditions normales – températures inférieures à
20°C, jamais en dessous de 8°C – max.
Avec de l‘acétone ou le nettoyant PRIMECOAT EP Diluant
époxy

Application
Mélanger PRIMECOAT 315 ESD, dans la proportion de mélange correspondant, dans un mélangeur à faible vitesse
pendant 3 minutes, jusqu’à ce que vous obteniez un mélange homogène. Transvaser ensuite dans un récipient propre
puis mélanger de nouveau pendant environ 1 minute. Etaler le contenu du récipient sur la surface immédiatement après
l’avoir mélangé. Il n’est pas recommandé d’incorporer des matières de charge, car celles-ci pourraient influencer
négativement la conductibilité.
Etaler régulièrement PRIMECOAT 315 ESD au moyen d’un racloir dentelé jusqu’à ce que vous obteniez l’épaisseur de
couche souhaitée. Le revêtement fraîchement appliqué doit être déroulé dans les 5 minutes qui suivent avec un
manchon à picots et ceci afin d’obtenir une surface optimale et conductrice, sans bulles d’air. Avant, pendant et après
l’application du revêtement, faire attention à la valeur du point de condensation (+3 °C).

Préparation du support / recommandations
Les contacts avec la terre sont établis sur le support préparé en conséquence à l’aide de bandes de cuivre dépliées
conformément aux prescriptions. Ces bandes sont dépliées sur un rayon d’environ 10 m, ce qui signifie qu’elles seront
installées tous les 20 m. Les surfaces séparées par des joints sont reliées entre elles par le biais d’une boucle.
Important: l’installation de la mise à la terre doit être effectuée par un électricien. Il est recommandé de définir
auparavant tous les détails de ce travail très important, en fonction de la configuration du bâtiment. Il faut impérativement
faire attention à ce que les contacts avec la terre soient fixés correctement et durablement. Veuillez observer nos
recommandations générales d’application pour les résines époxy 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.
 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 315 ESD 02/2018

- avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Vitrification structurée
PRIMECOAT ZEROPOX® 560
Résine époxy à 2 composants, sans solvants, certifiée AgBB
avec faible émission de COV < 1%
Vitrification structurée pour l’intérieur













Sans nonylphénol
COV < 1,0 %
Surface légèrement structurée
Optique de haute qualité
Antidérapant
Facile à nettoyer

Excellente résistance à l’usure
Pour l’intérieur
Bonne résistance mécanique et chimique
Physiologiquement neutre après durcissement
Certifié AgBB

Domaines d’application
®

PRIMECOAT ZEROPOX 560 est une vitrification structurée, thixotrope et pigmentée, extrêmement
économique. En effet, cette vitrification finement structurée permet d’obtenir une surface antidérapante de
®
qualité offrant une haute aptitude au nettoyage, tout en affichant une faible consommation. ZEROPOX 560
est utilisé comme vitrification structurée sur les revêtements lisses à base de résine époxy. Combinée aux
®
fonds et aux revêtements ZEROPOX, également conformes aux spécifications de l’AgBB, ZEROPOX 560
permet d’obtenir une protection des surfaces avec une grande résistance mécanique et chimique et un
aspect haut de gamme.
®
PRIMECOAT ZEROPOX 560 est idéale pour une utilisation dans des espaces intérieurs et répond en tout
point à « la procédure d’évaluation sanitaire des émissions de composés organiques volatils (COV et
COSV) sur les produits de construction ». Ce produit est parfait pour une utilisation dans des espaces
aux fortes exigences en matière d’air ambiant, comme les hôpitaux, les jardins d’enfants, les écoles
et les bâtiments publics.

Données techniques
Description du produit
Consommation
COV
Somme des COV (COVT)
Poids volumique
Volume extrait sec
Proportion du mélange (poids)
Viscosité à 23°C
Couleur
Surface
Temps de mise en œuvre

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vitrification époxy à 2 composants
0.15 – 0.2 kg/m²
< 1 %, sans alcool benzylique
3
Après 28 jours moins de 1 mg/m
Env. 1.56 g/cm³
100 %
100 : 18 par poids (5.55 : 1)
Thixotrope
RAL / NCS
Légèrement structurée
env. 25 min à 23°C / env. 40 min à 15°C

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

Praticable
Sous charge mécaniquement
Sous charge chimiquement
Durcissement suivant AgBB –
Rapport d’essais
Séchage / Durcissement
Durcissement complet
Température ambiante et de l’objet
Humidité relative de l’air
Point de condensation

:
:
:
:

16 heures à 23°C
48 heures à 23°C
5 jours à 23°C
10 jours à 23°C

:

Entreposage

:

Nettoyage des outils

:

Hors poussières : après 40 min (sec au toucher : 6 heures)
Après 7 jours
Min. : 15°C, max. : 25°C
12°C : 70 % ; > 23°C : 80 %
Faire attention au point de rosée (température du support +3°C
au-dessus point de condensation)
Dans des conditions normales, à des températures inférieures à
25°C respectivement supérieures à 15°C : au moins 12 mois
Avec de l’acétone ou le nettoyant PRIMECOAT Diluant époxy

:
:
:

Application
Mélanger les 2 composants dans la proportion de mélange correspondante, à une température min. de 15°C
et pendant env. 3 min. Transvaser ensuite dans un récipient propre et puis mélanger de nouveau pendant
environ env. 1 minute.
Ajouter les matières de charge seulement après avoir terminé le mélange, jusqu’à obtenir une masse
homogène. Etaler le contenu du récipient sur la surface immédiatement après l’avoir mélangé. Répartir ensuite
®
ZEROPOX 560 uniformément sur la surface à vitrifier à l’aide d’une raclette en caoutchouc pour le sol puis
lisser avec beaucoup de soin le produit à l’aide d’un rouleau de vitrification approprié (en nylon et des poils
de 6 à 8 mm de longueur). Lors ce travail, il faut restreindre à un minimum les zones de recouvrement. Si
l’application se fait uniquement avec un rouleau, cela peut conduire à des irrégularités au niveau des
quantités appliquées et à des zones d’ombrage. En cas d’arrêt des travaux de vitrification, ces zones de
recouvrement peuvent être limitées en les couvrant proprement avec un adhésif puis en le retirant après un
temps de gélification d’environ 1 heure. Ceci permet de garantir une jonction plus propre. La vitrification doit
être appliquée, au plus tard, 24 heures après l’accessibilité du revêtement coulé. Remarque : les rayons
ultra-violents entraînent une modification de la teinte.

Préparation du support / recommandations
Veuillez observer nos recommandations générales d’application pour les résines époxy 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 époxy 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, article 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 ZEROPOX 560 02/2018 - Avec cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Revêtement
PRIMECOAT® 315 AS
®

PRIMECOAT 315 AS est un revêtement pigmenté à 2 composants à base de résine époxy, conducteur
d’électricité et ne contenant ni solvants ni nonylphénol. Ce produit permet d’obtenir aussi bien des surfaces
lisses que des surfaces antidérapantes.

Système PRIMECOAT® AS










Conducteur d’électricité
4
6
Surface lisse : 10 à 10 
9
Surface antidérapante : R11 < 10 
Bon autoécoulement (autolissage)
Bonne autoventilation

Très bonne résistance aux produits chimiques
Très bonne résistance mécanique
Excellente résistance à l’usure
Physiologiquement neutre après durcissement

Domaines d’application
®

PRIMECOAT 315 AS est un revêtement aux excellentes propriétés chimiques et mécaniques, utilisé pour
toutes les surfaces d’entreposage et de production ainsi que dans les zones exposées aux risque
d’explosions. Ce produit permet d’obtenir aussi bien des surfaces lisses que des surfaces antidérapantes.
4
6
Perditance à la terre moyenne RE : revêtement lisse : entre 10 et 10 
9
revêtement antidérapant : < 10 
®

Dans le système de produits, PRIMECOAT 315 AS est utilisé avec le revêtement intermédiaire hautement
®
®
conducteur PRIMECOAT 310 LS appliqué sur une couche de fond PRIMECOAT Fond correspondante.

Données techniques
Description du produit
Proportion du mélange (poids)
Viscosité
Poids volumique
Extrait sec
Résistance à la pression
Dureté Shore D
Résistance à la traction par flexion
Abrasion (1000 g / 1000 U) Traber
Couleur
Consommation
Temps de mise en œuvre (à 12 / 23 /
30 °C)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

résine époxy à 2 composants
100 : 20
mélange : env. 1’700 mPas
3
mélange : env. 1.50 g/cm
100 %
2
> 60 N/mm
env. 80
2
45 N/mm
55 mg
Teintes standard selon RAL
2
2
2.0 kg/m - max : 3.0 kg/m
env. 60 min. / env. 45 min. / env. 25 min.
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Température de l’objet
Température du matériau
Praticable (à 12 / 23 / 30°C)
Sous charge (à 12 / 23 / 30 °C)

:
:
:
:

Humidité relative de l’air max.
Point de condensation

:
:

Entreposage

:

Nettoyage des outils

:

entre 12 °C min. et 30 °C max.
15 °C – 25 °C
après 36 h / 24 h / 16 h
mécaniquement après 96 h / 48 h / 24 h
chimiquement après 7 jours
à 12 °C : max 75 %, > 22 °C : max 80 %
faire attention au point de rosée (température du support +3 °C
au-dessus du point de condensation)
dans des conditions normales, à des températures inférieures
à 20 °C, mais jamais en dessous de 8 °C, au moins 12 mois
®
avec de l’acétone ou le nettoyant PRIMECOAT Diluant époxy

Application
®

Mélanger PRIMECOAT 315 AS, dans la proportion de mélange correspondant, dans un mélangeur à faible
vitesse pendant 3 minutes, jusqu’à ce que vous obteniez un mélange homogène. Transvaser ensuite dans
un récipient propre puis mélanger de nouveau pendant environ 1 minute. Etaler le contenu du récipient sur
la surface immédiatement après l’avoir mélangé. Il n’est pas recommandé d’incorporer des matières de
charge, car celles-ci pourraient influencer négativement la conductibilité.
®
Etaler régulièrement PRIMECOAT 315 AS au moyen d’un racloir dentelé jusqu’à ce que vous obteniez
l’épaisseur de couche souhaitée. Le revêtement fraîchement appliqué doit être déroulé dans les 5 minutes
qui suivent avec un manchon à picots et ceci afin d’obtenir une surface optimale et conductrice, sans bulles
d’air. Avant, pendant et après l’application du revêtement, faire attention à la valeur du point de
condensation (+3 °C).

Préparation du support / recommandations
Les contacts avec la terre sont établis sur le support préparé en conséquence à l’aide de bandes de cuivre
dépliées conformément aux prescriptions. Ces bandes sont dépliées sur un rayon d’environ 10 m, ce qui
signifie qu’elles seront installées tous les 20 m. Les surfaces séparées par des joints sont reliées entre elles
par le biais d’une boucle. Important : l’installation de la mise à la terre doit être effectuée par un électricien. Il
est recommandé de définir auparavant tous les détails de ce travail très important, en fonction de la
configuration du bâtiment. Il faut impérativement faire attention à ce que les contacts avec la terre soient
fixés correctement et durablement.
Veuillez observer nos recommandations générales d’application pour les résines époxy 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 époxy 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 art. 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 315 AS 02/2018 - avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité

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

Fiche technique

Revêtement structuré
PRIMECOAT® ZEROPOX 390 AS
Résine époxy à 2 composants, sans solvants, certifiée AgBB,
avec faible émission de COV < 1%
Revêtement structuré conducteur d’électricité












Certifié AgBB
Faible émission
Conducteur d’électricité
4
6
Surface structurée : 10 à 10
COV < 1 %
Sans alcool benzylique

Antidérapant
Excellente résistance à l’usure
Facile à nettoyer
Très bonne résistance mécanique
Très bonne résistance aux produits chimiques

Domaines d’application
®

PRIMECOAT ZEROPOX 390 AS est une formulation innovante bien pratique de revêtement structuré
conducteur d’électricité et sans émissions. PRIMECOAT® ZEROPOX 390 AS est un revêtement aux
excellentes propriétés chimiques et mécaniques, utilisé pour toutes les surfaces d’entreposage et de
production ainsi que dans les zones exposées aux risques d’explosions.
4

6

Perditance à la terre moyenne RE : revêtement structuré : entre 10 et 10 
®

PRIMECOAT ZEROPOX 390 AS est utilisé, au sein du système, avec la couche intermédiaire
®
PRIMECOAT 310 LS offrant une très grande conductibilité et les fonds et enduits PRIMECOAT
correspondants. Ce produit a été conçu pour une utilisation dans les salles de réunion, les bureaux, les
laboratoires et le secteur industriel lorsque les exigences demandées à l’air ambiant sont très élevées. En
effet, il est conforme aux directives de l’AgBB portant sur les plus faibles émissions polluantes possible dans
l’air ambiant.

Données techniques
Description du produit
Consommation
Teneur en COV
Proportion du mélange (poids)
Viscosité
Poids volumique
Extrait sec
Résistance à la pression
Résistance à la traction par flexion
Dureté Shore D
Couleur

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Résine époxy à 2 composants
2
0.6 – 0.8 kg/ m
< 1 %, sans alcool benzylique
100 : 16.6 (6:1)
Thixotrope
3
Mélange : env. 1.65 g/cm
100 %
2
Env. 60 N/mm
2
Env. 45 N/mm
Env. 80
Teintes selon RAL
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Vie en pot

:

Recouvrable / praticable

:

Sous charge mécaniquement
Sous charge chimiquement
Temp.ambiante et de l’objet
Humidité relative de l’air
Point de condensation

:
:
:
:
:

Dilution
Entreposage

:
:

Nettoyage des outils

:

Env. 40 min à 23°C
Env. 60 min à 12°C
Env. 24 heures à 23°C
Env. 48 heures à 12°C
Env. 72 heures à 23°C
Après 6 jours à 23°C
Entre 12°C min. et 25°C max
A 12°C : max 75 %, > 22°C : max 85 %
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 20°C respectivement supérieures à 8°C : au moins 12 mois
Avec de l’acétone ou le nettoyant PRIMECOAT® Diluant époxy

Application
Mélanger PRIMECOAT® ZEROPOX 315 AS, dans la proportion de mélange correspondante, dans un
mélangeur à faible vitesse pendant 3 minutes, jusqu’à ce que vous obteniez un mélange homogène.
Transvaser ensuite dans un récipient propre puis mélanger de nouveau pendant environ 1 minute. Etaler le
contenu du récipient sur la surface immédiatement après l’avoir mélangé. Il n’est pas recommandé
d’incorporer des matières de charge, car celles-ci pourraient influencer négativement la conductibilité.
Etaler régulièrement PRIMECOAT® ZEROPOX 390 AS au moyen d’un racloir dentelé jusqu’à ce que vous
obteniez l’épaisseur de couche souhaitée. Etaler ensuite régulièrement le produit, dans une direction, à
l’aide d’un rouleau structuré approprié en matière synthétique (par exemple : un rouleau à trous brûlés). On
obtient ainsi la structure souhaitée. Avant, pendant et après l’application du revêtement, faire attention à la
valeur du point de condensation (+3°C).

Préparation du support / recommandations
Avant d’appliquer le revêtement, il est important de traiter le support suivant un procédé adapté, par exemple
par un grenaillage de type Blastrac. Exigences minimales : élimination des badigeons, poussières, huiles,
graisses et autres substances pouvant entraver une bonne adhérence ; support absorbant avec une
résistance d’adhérence minimale de 1,5 N/mm² et humidité résiduelle du béton de 4 % (poids) maximum –
dans le cas contraire, utiliser PRIMECOAT 105. Selon la nature du support, appliquer un fond ou un mastic
griffé avec PRIMECOAT 170 de manière à boucher tous les pores. S’il faut s’attendre ultérieurement à la
formation d’une humidité sur la face arrière, humidité résiduelle du béton > 4 %, alors il est recommandé
d’utiliser le fond PRIMECOAT 105 et de demander conseil auprès de nos spécialistes ! Pour obtenir une
couche intermédiaire avec une conductibilité électrique élevée, appliquer toujours PRIMECOAT 310LS de
manière très régulière. Les contacts à la terre sont posés, avant l’application de PRIMECOAT 310LS, au
moyen de câbles en cuivre épissés. Lors de cette procédure, il faut faire particulièrement attention à une
bonne fixation assurant une mise en place sur la durée.

Mesures de précaution et de sécurité
 Ne pas exposer le produit au gel.
 Observer les directives de sécurité sur la manipulation des résines époxy 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, article 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.
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