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PRIMER SPECIAUX
PRIMECOAT 100
PRIMECOAT 100 RAPID
PRIMECOAT 105
PRIMECOAT 297
PRIMECOAT 297 RAPID

.

Primaires spéciaux
Assainissement et revêtement des chapes et des sols en béton
huileux, contaminés et humides


Revêtement à base de résine époxy pour les supports huileux



Revêtement à base de résine époxy pour sols en béton humides



Barrière contre les huiles



Barrière contre l'humidité



Sécurité permanente même dans des conditions difficiles



Déroulement rapide des travaux grâce à une application immédiate après
le décapage par grenaillage
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PRIMECOAT 100
Primaire spécial à base de résine époxy, à deux composants, pour les chapes et les
sols en béton huileux, contaminés et humides. Barrière permanente contre
l'humidité et les huiles.
PRIMECOAT 100 est un système de protection des surfaces
avec des propriétés bouche-pores et d'étanchéification
capillaire. Il est utilisé sur des supports huileux, humides et
contaminés. La formulation particulière apporte une garantie
durable sur le long terme et une résistance extrême à la
traction d'éléments adhérents sur les supports difficiles.
Des composants de très grande qualité assurent une
adhérente très élevée avec le support. L'importante
réticulation en trois dimensions des molécules de résine
d'époxy durcies apporte un ancrage supplémentaire dans
les pores et les formations capillaires à la surface du béton.
Béton huileux

Description:













Résine époxy à deux composants, peu visqueuse
Primaire universel pour supports contaminés,
par exemple par de l'huile, de la graisse, du sang
ou de la magnésie, pour surfaces à forte humidité
résiduelle ou surfaces présentant une combinaison
de ces deux états
Bonne pénétration et bon pouvoir mouillant
Adhérence supérieure à la normale sur les supports
à base de ciment : secs avec une légère humidité
(béton de 7 jours avec un taux d'humidité résiduel
> 4 %), humides ou huileux
Revêtement résine époxy en support huileux
Barrière idéale contre l'humidité et / ou les huiles
Agent adhésif pour mortier et revêtement sur le béton
sec, humide et huileux
Revêtement des supports non excaves
à l'intérieur et à l'extérieur
Primaire sur des panneaux de revêtement posés sur
des supports difficiles
Mise en œuvre rapide grâce à une application
immédiate après le décapage par grenaillage
Pas de nettoyage chimique
Sécurité à poser du carrelage en support huilé

PRIMECOAT 100
Primaire spécial à base de résine époxy, à deux composants, pour les supports huileux.
Barrière permanente contre l'humidité et les huiles
Emballage / Unité
30 kg
(20 kg + 10 kg)

Application
Supports à base de ciment
huileux, contaminés et
humides. Primaire / barrière
contre l’humidité et les huiles

Proportion de
mélange
2:1

Consommation
env. 0.5 – 0.6 kg/m2 comme primaire
2 x 0.5 kg / m2 comme barrière contre
l’humidité et les huiles
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Recommandation de mise en œuvre
Comme barrière permanente contre les huiles et l’humidité lors de la pose d’un
revêtement ultérieur à base de résine synthétique – carrelage – revêtement en PVC
– parquet etc.

Support huileux avant assainissement.
Pores partiellement bouchés avec un liquide huileux.
Un revêtement avec un fond standard n'est pas possible.

Préparation:
Grenaillage ou fraisage de la surface du béton.
Reprofilage des cavités avec le mortier à base de résine
époxy PRIMECOAT 100 (proportion de mélange 1:5).
Les fissures importantes doivent être, en plus, fraisées
et mastiquées (proportion du mélange 1:3) voire
éventuellement renforcées avec un feutre en fibres de
verre (à coller en faisant dépasser d'au moins 15 cm des
deux côtés de la fissure).
Former les joints de dilatation avec des cornières de
dilatation appropriées (par exemple Stamuba)
Une résistance à la traction d'éléments adhérents du
support > 1.5 N/mm² et la base nécessaire pour
l'application ultérieure d'un revêtement.

Support huileux

Pores ouvertes sur le support huileux

Première couche – Primaire:
Enduire et brosser vigoureusement à la main ou à la
machine pour bien faire pénétrer PRIMECOAT 100.
Ne pas reboucher complètement avant le mouillage
complet de la surface. Consommation env. 0.5–0.6 kg/m².
Sabler légèrement avec du sable siliceux de 0.3 – 0.9 mm
(consommation env. 1 - 1.5 kg/m²).
Le brossage permet d'ancrer le fond dans les pores et les
formations capillaires à la surface du support. Les valeurs
d'adhérence attestent de l'excellent pouvoir d'adhésion.
Faire pénétrer en massant avec un balai

Deuxième couche – Lissage:
Appliquer PRIMECOAT 100, sablé à hauteur de 30-50 %
environ avec du sable siliceux de 0.1- 0.3 mm.
Consommation env. 0.5 – 0.6 kg/m².
La couche est ensuite sablée sur toute la surface avec du
sable siliceux de 0.3–0.9 mm.
Consommation en fonction de la structure de la
couche de finition ultérieure.
Enduisage de la deuxième couche
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PRIMECOAT 105
Primaire spécial à base de résine époxy, à deux composants, pour les chapes et les
sols en béton humides. Barrière permanente contre l'humidité. Couche adhérente
pour les chapes .
PRIMECOAT 105 est un système de protection des surfaces,
extrêmement résistant à une humidité sur la face arrière
et hydrophobe en présence d'une humidité résiduelle dans
le béton supérieure à 4 %, pour une utilisation à l'intérieur
et à l'extérieur. Idéal comme barrière permanente contre
l'humidité et pour une sécurité durable à l'intérieur.
Description:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beton humide / Beton frais

Résine époxy à deux composants, peu visqueuse
Bonne pénétration et bon pouvoir mouillant
Résiste à l'humidité et est étanche à la vapeur d'eau
Système homologué pour une température du
support de +10°C
Excellente adhérence sur les supports humides :
béton de 7 jours avec un taux d'humidité
résiduel > 4 %)
Barrière permanente contre l'humidité
Comme couche d'étanchéité ultérieure rigide,
humide mat et pour des supports à base de
ciment avec humidité sur la face arrière.
Sécurité durable contre toute remontée d'humidité
Agent adhésif pour les systèmes à base de ciment
application humide sur humide
Revêtement des supports qui ne sont pas excaves,
à l'intérieur et à l'extérieur

Pose de la couche de fond

Augmentez, vous aussi, votre succès avec PRIMECOAT 105

Primaire adhérente pour supports secs et
humides

PRIMECOAT 105
Primaire spécial à base de résine époxy, à deux composants, pour les supports humides.
Barrière permanente contre l'humidité
Emballage / Unité
25 kg
(17.5 kg + 7.5 kg)

10 kg
(7 kg + 3 kg)

Application
Primaire pour les supports
humides
Primaire pour les supports
humides

Proportion de
mélange
7:3
7:3

Consommation
env. 0.5 – 0.6 kg/m2 comme primaire
2 x 0.5 kg / m2 comme barrière contre
l’humidité et les huiles
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Recommandation de mise en œuvre
Comme barrière permanente contre l’humidité lors de la pose d’un revêtement
ultérieur à base de résine synthétique – parquet etc.
Le fond resistant à l’humidité PRIMECOAT 105 peut etre
applique sur des sols humides mats.

Preparation:
Grenaillage ou fraisage de la surface du béton.
Reprofilage des cavités avec le mortier à base de résine
époxy PRIMECOAT 105 (proportion de mélange 1:5).
Les fissures importantes doivent être, en plus, fraisées
et mastiquées (proportion du mélange 1:3) voire
éventuellement renforcées avec un feutre en fibres de
verre (à coller en faisant dépasser d'au moins 15 cm des
deux côtés de la fissure).
Former les joints de dilatation avec des cornières de
dilatation appropriées (par exemple Stamuba)
Une résistance à la traction d'éléments adhérents du
support > 1.5 N/mm² et la base nécessaire pour
l'application ultérieure d'un revêtement.

Pores ouvertes après grenaillage

Première couche – Primaire:
Enduire avec PRIMECOAT 105.
Ne pas reboucher complètement avant le mouillage
complet de la surface. Consommation env. 0.5–0.6 kg/m².
Sabler légèrement avec du sable siliceux de 0.3 – 0.9 mm
(consommation env. 1 - 1.5 kg/m²).
Pose de la couche de fond

Deuxième couche – Lissage:
Appliquer PRIMECOAT 100, sablé à hauteur de 30-50 %
environ avec du sable siliceux de 0.1- 0.3 mm.
Consommation env. 0.5 – 0.6 kg/m².
La couche est ensuite sablée sur toute la surface avec du
sable siliceux de 0.3–0.9 mm.
Consommation en fonction de la structure de la
couche de finition ultérieure.

Enduisage de la deuxième couche
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Recommandation de mise en œuvre
Agent adhésif pour chapes
Mise en œuvre appropriée de PRIMECOAT 105 comme agent
adhésif pour chape de ciment et revêtement en béton dur,
humide sur humide, sur les structures en béton.
Domaines d‘application:
Comme pont adhésif en cas d'exigences très élevées au
niveau du revêtement sur béton. En cas de résidus de
chlorure de magnésium dans le support (suite à
l'enlèvement de revêtements à base de magnésie).
Pour les supports n'étant pas soumis à un nettoyage
humide et pour les supports très secs.
Préparation du support
Les surfaces en béton doivent être décapées par grenaillage
ou fraisées, puis être soumises à un nettoyage à sec. Le
support doit être exempt d'éléments non adhérents,
de cavités, de poussières et de graisse. Si les supports ont
été contaminés avec de l'huile et de la graisse, nous
recommandons de suivre la même mise en œuvre qu'avec
le fond PRIMECOAT 100. Le support doit avoir une résistance
à la traction d'éléments adhérents > 1.5 N/mm²..

Après grenaillage

Application du pont adhésif au moyen d’une
raclette en caoutchouc pour le sol

Mise en œuvre:
Appliquer PRIMECOAT 105 à l'aide d'une raclette en
caoutchouc pour sol jusqu'au mouillage complet. Bien faire
pénétrer ensuite le produit dans le support, par massage,
en utilisant un balai de cantonnier ou une brosse rotative.
Faire pénétrer en massant avec un balai
Consommation env. 0.7 à 1.2 kg/m2, en fonction du pouvoir
d'absorption et de la régularité du support. Le pont adhésif
doit être recouvert, dans les 15 minutes (à 20°C) qui suivent
son application, d'une chape de ciment à consistance de
terre humide. Attention ne pas rayer la couche du pont
adhésif avec la pelle. Les températures élevées raccourcissent
la durée de vie en pot et les températures basses la
rallongent.
Avantage:
Le fond adhérent entraîne une adhérence plus élevée tout
en freinant l'humidité et protège ainsi la structure en béton.
La chape de ciment affiche des valeurs d'adhérence plus
élevée et est exempte de cavités. La bonne adhérence entre
les différentes couches permet d'apporter une grande
sécurité au niveau de la construction.

Pose de la chape dans les 15 minutes qui
suivent l'application et la pénétration par
massage du pont adhésif PRIMECOAT 105 dans
le support.
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PRIMECOAT 297
Mastic spécial non chargé, à base de résine époxy, à deux composants, sous la
forme d'un mastic à lisser pour parois verticales servant de barrière contre
l'humidité dans des zones contaminées et humides.
PRIMECOAT 297 est un mastic avec des propriétés
bouche-pores et d'étanchéification capillaire. Il est appliqué
sur des supports huileux, humides et contaminés.
PRIMECOAT 297 est résistant contre l'humidité remontante.
Il est idéalement utilisé comme bouche-pores, bouche-trous
et mastic à lisser. Par ailleurs, PRIMECOAT 297 peut servir
également à coller des éléments de construction et des
panneaux de sols dans des matériaux les plus divers. Ce
mastic a aussi fait ses preuves dans l'assainissement des
canalisations, dans les installations de recyclage des eaux
usées ainsi que dans les usines d'incinération des déchet
et ordures.
Sa formulation particulière apporte une sécurité durable sur
le long terme avec une résistance extrême à la traction
sur des supports difficiles. Ses composants de très grande
qualité assurent une adhérence très élevée sur le support.

Melange du mastic

Description:








Résine époxy à deux composants, peu visqueuse
et thixotrope
Adhérence plus élevée que la moyenne sur les
supports à base de ciment, qu'ils soient secs,
humides (béton de 7 jours), mouillés ou huileux.
Barrière idéale contre l'humidité et / ou les huiles.
Excellente résistance à une humidité contre la face
arrière.
Consistant, peut être appliqué au-dessus de la tête.
Idéal pour l'assainissement des canalisations,
compatible avec l’utilisation de robots.
Peut être chargé avec des additifs minéraux

Masticage des surfaces murales

Augmentez, vous aussi, votre succès avec PRIMECOAT 297
Supports difficiles dans les canalisations

PRIMECOAT 297
Mastic spécial à base de résine époxy, à deux composants, comme barrière permanente
contre l'humidité et les huiles
Emballage / Unité
30 kg
(20 kg + 10 kg)

Application
Supports à base de ciment
huileux, contaminés et
humides. Primaire / barrière
contre l’humidité et les huiles

Proportion de
mélange
2:1

Consommation
Selon support et la structure de couches, il
est possible de l’étirer sans problème
jusqu’à une valeur zéro.
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Fiche technique

Primaire
PRIMECOAT® 100
®

Le primaire PRIMECOAT 100 est une résine époxy à basse viscosité, à deux composants, avec une
excellente adhérence sur le béton, les plaques en grès-cérame, les métaux et le bois ainsi que sur les
supports secs, humides/mouillés, gras et huileux.

Primaire universel pour des supports huileux et critiques
 basse viscosité
 excellente adhérence sur béton, pierre, métal et
bois
 très résistant à l’humidité sous-couche
 barrière idéale étanche aux huiles et à l’humidité

 excellente adhérence sur supports extrêmement
critiques qu’ils soient secs, humides, mouillés ou
huileux
 agent adhésif pour mortier et couche de
revêtement sur béton humide et huileux

Domaines d’applications
Comme couche de fond sur supports minéraux, pour nos systèmes de protection des surfaces avec des
caractéristiques d’obturation des pores et de tensioactivité. Résistant à l’infiltration d’eau montante, système
idéal pour former un pare-vapeur et une barrière permanente à l’humidité et l’huile.
Comme résine d’injection en cas de fissures dans la maçonnerie, le béton et les constructions en pierre
naturelle, lorsqu’il y a des restes élevés d’humidité ou un danger d’humidité pénétrante (p.ex. provenant des
fondations, des murs, piliers de ponts). Comme mortier synthétique, avec adjonction de sable siliceux. En
tant qu’agent adhésif pour mortier et revêtements sur du béton humide et huileux.

Données techniques
Description du produit
Extraits secs
Proportion de mélange (poids)
Viscosité à 23°

:
:
:
:

Densité

:

Couleur
Consommation

:
:

résine époxy à deux composants
100 %
2:1
comp. A: env. 700 mPas
comp. B: env. 1’500 mPas
mélange: env. 870 mPas
3
comp. A: 1.13 g/cm
3
comp. B: 1.02 g/ cm
3
mélange: 1.09 g/ cm
incolore
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 un pare-vapeur et/ou une barrière
étanche aux huiles. Système établi selon nos indications
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Vie utile en pot
Praticable, stable pr application

:
:

Durcissement complet
Température amb. et de l’objet
Humidité relative de l’air
Point de condensation

:
:
:
:

Part COV
Dilution
Entreposage

:
:
:

Nettoyage des outils

:

env. 40 min. à 20° C
env. 5 heures à 20° C
env. 12 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
supérieur au point de condensation)
0%
ne doit pas être dilué, prêt à l’emploi
non-mélangé env. 6-12 mois, dans conditions normales à des
températures inférieures à 30°C et supérieures à 5°C
avec de l’acétone ou nettoyant PRIMECOAT EP-Diluant

Mise en oeuvre
Etaler à la taloche, racle en caoutchouc ou spatule spongieuse, à saturation. Sur les supports très humides
et/ou fortement huileux appliquer le traitement à la brosse en frottant vigoureusement. Ne pas appliquer au
rouleau. Pour améliorer l’adhérence intermédiaire PRIMECOAT 100 devrait être sablé avec du sable
siliceux séché à la flamme (0,3-0,8 mm).

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 100, 02/2018 – avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Primaire
PRIMECOAT® 100 RAPID
Le primaire PRIMECOAT 100 RAPID est une résine époxy à basse viscosité, à deux composants, avec
une excellente adhérence sur le béton, la pierre, le métal et le bois ainsi que sur des supports secs,
humides/mouillés et huileux. Durcissement très rapide également lors de basses températures. Le
durcissement à basse température commence à partir de 5°C.

Primaire rapide pour des supports huileux et critiques





basse viscosité
excellente adhérence sur béton, pierre, métal et
bois
très résistant à l’humidité sous-couche
barrière idéale étanche aux huiles et à l’humidité





excellente adhérence sur supports extrê-mement
critiques qu’ils soient secs, humi-des/mouillés ou
huileux avec un temps intermédiaire de
recouvrement très court
réduit le temps de travail, idéal pour les
rénovations durant le week-end

Domaines d’applications
Comme couche de fond sur supports minéraux, pour nos systèmes de protection des surfaces avec des
caractéristiques d’obturation des pores et de tensioactivité. Résistant à l’infiltration d’eau montante, système
idéal pour former un pare-vapeur et une barrière permanente à l’humidité et l’huile. Lors de fortes
contaminations, appliquer si possible une première couche avec le primaire durcissant normalement
PRIMECOAT 100.
Le durcissement extrêmement rapide permet une mise en oeuvre par des degrés de températures critiques
avec une accélération du temps de travail, les temps de pause des surfaces étant très courts. Les
interruptions de travail peuvent ainsi être réduites au minimum.
Comme mortier synthétique avec adjonction de sable siliceux.

Données techniques
Description du produit
Extraits secs
Proportion de mélange (poids)
Viscosité à 23°C

:
:
:
:

Poids volumique

:

Teinte
Consommation

:
:

Vie utile en pot

:

résine époxy à deux composants
100 %
2:1
comp. A env. 700 mPas
comp. B env. 1'000 mPas
Mélange: env. 770 mPas
3
comp. A 1.13 g/cm
3
comp. B 1.02 g/cm
3
mélange: 1.09 g/cm
incolore
2
env. 0.4 à 0.5 kg/m comme couche de fond suivant le support
et le système d’application
2 x 0.5 kg/m2 pour former un pare-vapeur et/ou une barrière
étanche aux huiles
env. 15 min. à 20°C
env. 20 min. à 10°C
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Praticable, stable pr application

:

Durcissement complet
Temp. ambiante et de l’objet
Humidité relative de l’air
Point de condensation

:
:
:
:

Part COV
Dilution
Entreposage

:
:
:

Nettoyage des outils

:

env. 2 heures à 20°C
env. 3 heures à 10°C
après 7 jours à 20°C
min: 5°C, max.: 25°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)
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
Important: Appliquer immédiatement le produit mélangé (attention à la réaction exothermique).
Etaler à saturation à la taloche, racle en caoutchouc ou spatule spongieuse. Sur les supports très humides
et/ou fortement huileux appliquer le traitement à la brosse en frottant vigoureusement. Ne pas appliquer au
rouleau. Pour améliorer l’adhérence intermédiaire PRIMECOAT RAPID 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 100 RAPID
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Fiche technique

Primaire

PRIMECOAT® 105
®

Le primaire PRIMECOAT 105 est une résine époxy de haute valeur, 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





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

basse viscosité
bonne capacité de pénétration
utilisation sur anciens revêtements
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 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
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

:

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

Mastic
PRIMECOAT® 297
®

Le mastic thixotrope gris PRIMECOAT 297 est un bouche-pores à base de résine époxy, à 2 composants,
avec d’excellentes caractéristiques d‘adhérence sur le béton, la pierre, le métal et le bois, aussi bien sur des
supports secs qu’humides/mouillés et huileux.

Mastic de haute valeur pour des supports huileux et critiques
 peut être chargé avec des agrégats minéraux
 très résistant à l’humidité sous-couche
 bonne tenue, utilisable en surplomb

 excellente
adhérence
sur
des
supports
extrêmement critiques - aussi bien secs
qu’humides/mouillés ou huileux
 idéal pour l’assainissement des canalisa-tions,
convient pour les robots
 mise en oeuvre facile

Domaines d’application
Comme masticage de supports minéraux pour nos systèmes de protection des surfaces, avec des
caractéristiques d’obturation des pores et de tensioactivité. Résiste à l’humidité montante, idéal comme
mastic griffé, obturation des pores et des trous.
Pour coller des éléments de construction et des plaques de sols de matières les plus variées.
A fait ses preuves dans l’assainissement de canalisations, d’installations de traitement des eaux usées et
des déchets.

Données techniques
Description du produit
Extrait sec
Proportion du mélange (poids)
Viscosité
Poids volumique

:
:
:
:
:

Couleur

:

Consommation

:

Vie utile en pot
Dureté Shore D

:
:

mastic à 2 composants à base de résine époxy
100 %
2:1
thixotrope
comp. A: env. 1.2 g/cm3
comp. B: env. 1.1 g/cm3
mélange: env. 1.15 g/cm3
comp. A: blanc
comp. B: gris
selon le support et le système, peut être lissé sans problème
jusqu’au niveau zéro
env. 30 minutes à 20° C
env. 65
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Recouvrable / praticable
Durcissement complet
Temp. ambiante et de l’objet.
Humidité relative de l’air
Point de condensation

:
:
:
:
:

Part COV
Dilution
Entreposage

:
:
:

Nettoyage des outils

:

env. 4-6 heures à 20° C
après 7 jours à 20° C
min.: 10 ° 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)
0%
ne pas diluer, prêt à l‘emploi
dans des conditions normales, à des temp. inférieures à 30°C
resp. supérieures à 5° C, non mélangé 6 – 12 mois
avec acétone ou nettoyant PRIMECOAT diluant EP

Application
Etaler à la taloche. Lorsque l’humidité du support est très élevée et/ou la contamination à l’huile est trop
®
forte, il est recommandé d’appliquer une couche de fond avec PRIMECOAT 100. Pour améliorer
®
l’adhérence intermédiaire PRIMECOAT 297 devrait être sablé avec du sable siliceux séché à la flamme
(0,3 - 0,8 mm) ou poncé.

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.
 Lire attentivement la fiche des données de sécurité UE au sujet de la manipulation des résines époxy.
 Eviter l’inhalation des vapeurs ainsi que le contact direct avec la peau. Porter des gants et des lunettes
de protection.
 Pendant la mise en oeuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme, ne pas fumer ni manger.
 Pour l’utilisation de résines synthétiques 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 297

02/2018
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Fiche technique

Mastic
PRIMECOAT® 297 RAPID
®

Le mastic thixotrope gris PRIMECOAT 297 RAPID est un bouche-pores à base de résine époxy,
à 2 composants, avec d’excellentes caractéristiques d’adhérence sur le béton, la pierre, le métal et le bois,
aussi bien sur des supports secs qu’humides/mouillés et huileux, avec un durcissement complet très rapide,
également par de basses températures. Le durcissement à basse température commence à partir de 5° C.

Mastic rapide pour application lors de températures critiques





peut être Chargé avec des agrégats minéraux
très résistant à l’humidité sous-couche
bonne tenue, utilisable en surplomb
idéal pour l’assainissement des canalisa-tions,
convient pour les robots

 excellente adhérence sur des supports
extrêmement critiques - aussi bien secs
qu’humides/mouillés ou huileux avec une
capacité de recouvrement rapide
 mise en oeuvre facile

Domaines d’application
Comme masticage de supports minéraux pour nos systèmes de protection des surfaces, avec des
caractéristiques d’obturation des pores et de tensioactivité. Résiste à l’humidité montante, idéal comme
mastic griffé, obturation des pores et des trous.
Le durcissement extrêmement rapide permet une mise en oeuvre dans une plage de température critique
avec une accélération du processus d’application grâce à des temps de pause courts. Des interruptions de
travail peuvent ainsi être réduites au minimum.
Pour coller des éléments de construction et des plaques de sols de matières les plus variées.
A fait ses preuves dans l’assainissement de canalisations, d’installations de traitement des eaux usées et
des déchets.

Données techniques
Description du produit
Extrait sec
Proportion du mélange (poids)
Viscosité
Poids volumique

:
:
:
:
:

Couleur

:

Consommation

:

Vie en pot

:

mastic à 2 composants à base de résine époxy
100 %
2:1
thixotrope
comp. A: env. 1.2 g/cm3
comp. B: env. 1.1 g/cm3
mélange: env. 1.15 g/cm3
comp. A: blanc
comp. B: gris
selon le support et le système, peut être lissé sans problème
jusqu’au niveau zéro
env. 15 min. à 20° C
env. 20 min. à 10° C
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Recouvrable / praticable

:

Durcissement complet
Temp. ambiante et de l‘objet.
Humidité relative de l‘air
Point de condensation

:
:
:
:

Part COV
Dilution
Entreposage

:
:
:

Nettoyage des outils

:

env. 2 heures à 20° C
env. 3 heures à 10° C
après 7 jours à 20° C
min.: 5° C, max.: 25° 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)
0%
ne pas diluer, prêt à l‘emploi
dans des conditions normales, à des temp. inférieures à 30°
resp. supérieures à 5° C, non mélangé 6-12 mois
avec acétone ou nettoyant PRIMECOAT diluant EP

Application
Important: étaler immédiatement le matériau mélangé (attention à la réaction exothermique).
Etaler à la taloche. Lorsque l’humidité du support est très élevée et/ou la contamination à l’huile est trop
®
forte, il est recommandé d’appliquer une couche de fond avec PRIMECOAT 100. Pour améliorer
®
l’adhérence intermédiaire PRIMECOAT 297 RAPID devrait être sablé avec du sable siliceux séché à la
flamme (0,3 - 0,8 mm) ou poncé.

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.
 Lire attentivement la fiche des données de sécurité UE au sujet de la manipulation des résines époxy.
 Eviter l’inhalation des vapeurs ainsi que le contact direct avec la peau. Porter des gants et des lunettes
de protection.
 Pendant la mise en oeuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme, ne pas fumer ni manger.
 Pour l’utilisation de résines synthétiques 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 297 RAPID
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