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Fiche technique

Revetement à fine couche
PRIMECOAT ZEROPUR® 569

PRIMECOAT ZEROPUR
®

569 est une résine à base de polyuréthane, transparent, stable aux UV ; à 2
composants. C’est adapté comme couche de finition pour les revêtements, saupoudré avec Chips.

Revêtement à base de polyuréthane, transparent, stable aux UV

 brillant
 résistant aux intempéries
 stable aux UV

 haute résistance à l’abrasion
 physiologiquement neutre après durcissement
 durcissement rapide

Domaines d’application

PRIMECOAT ZEROPUR
®

569 est un revêtement qu’on appliquer avec le rouleau, le revêtement est
résistant à l’abrasion, aux produits chimiques, stable aux UV et on l’utilise sur les systèmes polyuréthanes.
PRIMECOAT ZEROPUR

®
569 est utilisable comme couche de finition chez les revêtements avec

PRIMECOAT ZEROPUR 568, saupoudré avec Chips, pour balcons, terrasses etc. Le produit est seulement
pour l’extérieur.

Données techniques

Description du produit
Proportion du mélange (poids)

Viscosité à 23 °C
Poids volumique

Volume extrait sec
Couleur

Consommation
Vie en pot

Recouvrable / Praticable

Durcissement complet
Humidité relative de l’air

Point de condensation

Entreposage

Nettoyage des outils
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résine à base de polyuréthane, à 2 composants
100: 90
mélange : env. 1200 mPas ± 200
mélange : env. 1.10 g/cm

3

99 %
transparent
0.25 kg/m²
env. 25 min. à 23 °C
min. 2 heures à 23°C, max. 24 heures
min. 3 heures à 10 °C, max. 24 heures
24 heures à 23°C
10°C : 75 % ; > 22°C : max. 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 20°C respectivement supérieures à 8°C : au moins 12 mois
avec de l’acétone ou le nettoyant PRIMECOAT Diluant époxy
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Application

Mélanger les 2 composants dans la proportion de mélange correspondante, avec un agiteur qui tourne
lentement jusque on a un mélange homogène. Transvaser ensuite dans un récipient propre et puis mélanger
de nouveau pendant env. 1 minute.

PRIMECOAT ZEROPUR
®

569 appliquer sur la surface à vitrifier à l’aide d’une raclette en caoutchouc. Dans
15 minutes, repasser la surface avec un rouleau d’étanchéité.

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.
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