
PRIMETEC DOCUMENTATION

SYSTÈMES EN POLYACRYLATE

résistant aux UV, pratiquement sans odeur, mate satinée
Rénovation de sol en 12 heures !



Revêtement unique en 1 jour

Avantages du revêtement en polyacrylate:

• résistant aux rayons UV
• pratiquement sans odeur
• apte pour l’industrie alimentaire
• surface mate satinée (sans vitrification)
• très bonne résistance mécanique et chimique
• durcissement rapide (résistant aux charges déjà après 4 heures)
• faible émission COV (< 1 %)
• sans styrène et sans méthacrylate de méthyle
• non poreux car pas à base d’eau
• approprié pour une salle blanche
• résistant à la pénétration d‘humidité
• autonivelant

COV < 1 % = L’exigence actuellement en vigueur pour protéger la santé de toutes les personnes
impliquées!

Système facile en 2 couches

• Primaire / lissage avec PRIMECOAT PA 1000
• Revêtement avec PRIMECOAT PA 3000

UNIQUE : totalement résistant à la charge après 12 heures !

• Vitrification structurée PRIMECOAT PA 5000 optionnelle
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Les différentes étapes de travail, avec un décompte horaire:

07:00 h à 09:15 h Préparation du support

09:15 h à 10:00 h PRIMECOAT PA 1000 Primaire

13:00 h à 13:45 h PRIMECOAT PA 3000 revêtement

Dès 19:00 h Remise en exploitation après 12 heures

Revêtement en polyacrylate
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PRIMECOAT Système en polyacrylate®

Revêtement lisse

PRIMECOAT PA 1000
Primaire polyacrylate
Consommation: env. 1.0 kg/m

2

PRIMECOAT PA 3000
revêtement polyacrylate
pigmenté
Consommation: env. 1.8 - 2.2 kg/m²

Support grenaillé ou poncé rugueux
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PRIMECOAT Système en polyacrylate®

revêtement saupoudré

Support grenaillé ou poncé rugueux

PRIMECOAT PA 3000
Revêtement polyacrylate
pigmenté
Consommation: env. 0.8 - 1.0 kg/m²

PRIMECOAT PA 1000
Primaire polyacrylate
Consommation: env. 1.0 kg/m
Sablage à refus avec sable de quartz 0.3 - 0.9 mm
Consommation: env. 4 kg /m

2

2
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PRIMECOAT Système en polyacrylate®

avec la vitrification structurée

PRIMECOAT PA 5000
vitrification polyacrylate structurée
pigmentée
Consommation: env. 0.15 - 0.20 kg/m²

PRIMECOAT PA 3000
revêtement polyacrylate
pigmenté
Consommation: env. 1.8 - 2.2 kg/m²

PRIMECOAT PA 1000
Primaire polyacrylate
Consommation: env. 1.0 kg/m

2

Support grenaillé ou poncé rugueux

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 en polyacrylate®

avec quartz coloré

Support grenaillé ou poncé rugueux

PRIMECOAT PA 3000
Revêtement polyacrylate
pigmenté
Consommation: env. 1.0 kg/m²
sablage avec quartz coloré, env. 4 kg / m²

PRIMECOAT PA 1000
Primaire polyacrylate
Consommation: env. 1.0 kg/m

2

PRIMECOAT ZEROPUR 569 Rapid
Revêtement mince, résistant UV
transparent

/couche
selon granulométrie et effecte
Consommation: env. 0.4 - 0.50 kg/m²
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Fiche technique

Primaire en polyacrylate
PRIMECOAT® PA 1000

Le primaire en polyacrylate PRIMECOAT
®

PA 1000 est un primaire à base de polymère acrylique à 2
composants, pigmenté, offrant des propriétés autolissantes pour le revetement PRIMECOAT

®
PA 3000.

COV < 1 %, sans styrène et sans méthacrylate de méthyle, pratiquement sans émissions, conforme à la
norme AgBB.

Primaire pour l’intérieur, pratiquement sans odeurs et au durcissement
rapide

 Primaire / mastic
 Durcissement rapide (entre 3 et 5 heures)
 Bon auto-écoulement (autolissage)
 Surface mate satinée

 Très faible toxicité / dégagement de fumée
en cas d’incendie

 Physiologiquement neutre après durcissement

Domaines d’application

PRIMECOAT
®

PA 1000 est un composant du système revêtement PA 3000 et est utilisé comme
primaire et mastic pour les supports cimenteux. PRIMECOAT

®
PA 1000 a des très bonnes

caractéristiques d’adhésion et de mouillage. Il n’y a quasiment plus aucune nuisance odorante lors de la
phase d’application, de sorte que les travaux de revêtement peuvent également être réalisés sans avoir à
interrompre la production.

Données techniques
Description du produit

Proportion de mélange (poids)
Viscosité

Poids spécifique
Extrait sec

Dureté Shore D
Couleur

Consommation
Résistance initiale à l’eau
Temps de mise en œuvre

Température de l’objet
Température du matériau

Humidité relative de l’air
Humidité résiduelle dans le support

Recouvrable / praticable
Durcissement pour pouvoir résister

aux contraintes mécaniques
Durcissement pour pouvoir résister

aux contraintes chimiques

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

:

Polymère acrylique à 2 composants,
50 : 1 (comp. A : comp. B en tant que peroxyde liquide)
mélange : env. 800 mPas
mélange : env. 1.15 g/cm

3

100 %
env. 85
gris clair
min. 1.0 kg/m

2

au bout de 12 heures (à 23 °C)
env. 30 min. à 15 °C / env. 20 min. à 23 °C

entre 15 °C min. et 25 °C max.
entre 15 °C et 25 °C
max. 75 % à 15 °C, max. 85 % à une temp. > 22 °C
4 % (pondéral)
6 heures à 15 °C / 4 heures à 23 °C
6 heures à 15 °C / 4 heures à 23 °C

6 heures à 15 °C / 6 heures à 23 °C

INNOVATION!
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Entreposage

Nettoyage des outils
Conditionnement : Emballage de

travail de 51 kg
Système lisse

Système avec sable de quartz

:

:
:

:

:

au moins 12 mois dans des conditions normales, à une
température inférieure à 20 °C et supérieure à 8 °C
avec de l’acétone ou le nettoyant PRIMECOAT EP-Diluant
comp. A = 2 x 25 kg + comp. B = 1 x 1 kg

couche de fond PA 1000, consommation : 1 kg/m²
couche liquide PA 3000, consommation : 1.5 – 2 kg/m²
couche de fond PA 1000, consommation : 1 kg/m² +
saupoudrage avec quartz
couche de finition PA 3000, consommation: 0.8 – 1.0 kg/m²

Mise en œuvre

Bien mélanger le composant A (25 kg) de PRIMECOAT
®

PA 1000, puis ajouter le composant B (0,5 kg).
Mélanger soigneusement les deux composants pendant env. 3 min. au moyen d’un mélangeur tournant à
faible vitesse (entre 300 et 400 tr/min). Verser le contenu du récipient sur la surface immédiatement après
l’avoir mélangé – dans le cas contraire, il peut se produire une exothermie trop forte et un dégagement de
fumée.
L’application se fait au moyen d’un racloir dentelé (pour un revêtement liquide) avec la consommation
minimale de 1.0 kg / m2 ou dans l’épaisseur souhaitée.
Le primaire fraîchement appliqué doit être ensuite passé au rouleau dans les 5 minutes qui suivent, avec un
rouleau à picots, pour réaliser une surface optimal et une bonne aération.
PRIMECOAT

®
PA 1000 peut être sablé avec du sable du quartz séché à la flamme.

Dans le cas d’une remontée prévisible d’humidité par l’arrière après coup ou de supports humides ou
contaminés de plus de 4 %, nous recommandons d’utiliser comme fond le produit PRIMECOAT 100 / 105.
Prière de demander la structure d’application du système.

Préparation du support / Indications pour la mise en œuvre

Avant d’appliquer le fond PRIMECOAT
®

PA 1000, le support est préparé avec une procédure appropriée,
comme un ponçage ou un grenaillage. L’humidité résiduelle dans le béton doit s’élever au maximum à 4 %
(pondéral). Selon la nature du support, celui-ci doit être préalablement reprofilé avec une application
supplémentaire, soit avec l’enduit PRIMECOAT

®
PA 1000, soit avec l’enduit de lissage / la masse de

scellement de fissures PRIMECOAT
®

PA 6000.
Veuillez consulter nos recommandations générales de mise en œuvre pour les revêtements à base de
résine synthétique, ainsi que les indications correspondantes stipulées dans nos fiches techniques. Notre
service technique détermine pour vous les systèmes adaptés à votre configuration.

Mesures de précaution et de sécurité

 Ne pas exposer les produits au gel.
 Observer les directives de sécurité de l’Union Européenne sur la manipulation des résines époxy.
 Eviter toute inhalation de vapeur et tout contact avec la peau. Porter des lunettes et des gants de

protection.
 Pendant la mise en œuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme ouverte, ne pas fumer et ne

pas manger.
 En cas d’utilisation de résines synthétiques, les directives de la SUVA art. 1854d s’appliquent.
 Vous trouverez toutes les informations relatives aux dangers et aux conseils de sécurité sur la fiche de

données de sécurité.

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

PRIMECOAT PA 1000, 03/2018 – avec cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Revêtement en polyacrylate
PRIMECOAT® PA 3000

Le revêtement en polyacrylate PRIMECOAT
®

PA 3000 est un revêtement pour l’intérieur à base de
polymère acrylique à 2 composants, pigmenté, stable aux rayons ultraviolets, offrant des propriétés
autolissantes et une surface mate. Adapté en tant que couche liquide ou couche de finition pour les
revêtements avec épandage. COV < 1 %, sans styrène et sans méthacrylate de méthyle, pratiquement
sans émissions, conforme à la norme AgBB.

Revêtement pour l’intérieur, pratiquement sans odeurs et au
durcissement rapide

 Excellente résistance aux rayons ultraviolets
 Durcissement rapide (entre 3 et 5 heures)
 Rigide – excellente résistance à l’usure
 Bon auto-écoulement (autolissage)
 Surface mate satinée

 Très faible toxicité / dégagement de fumée
en cas d’incendie

 Bonne résistance aux produits chimiques
 Bonnes propriétés mécaniques
 Physiologiquement neutre après durcissement

Domaines d’application

Le revêtement PRIMECOAT
®

PA 3000 est un revêtement de sol résistant aux rayons ultraviolets, destiné
aux espaces de production, de stockage, de galvanisation
et de vente. Ce revêtement se distingue par sa mise en œuvre aisée et il permet de réaliser des systèmes
de protection de surfaces de grande qualité au plan mécanique, chimique et visuel, pour les supports à
base de ciment. Il n’y a quasiment plus aucune nuisance odorante lors de la phase d’application, de sorte
que les travaux de revêtement peuvent également être réalisés sans avoir à interrompre la production.
Indication : Utilisé comme revêtement autolissant, PRIMECOAT

®
PA 3000 offre une surface mate satinée

en durcissant ; utilisé comme couche de finition sur des revêtements d’épandage ou bien comme
vitrification de finition, la surface devient satinée en durcissant.

Données techniques
Description du produit

Proportion de mélange (poids)
Viscosité

Poids spécifique
Extrait sec

Dureté Shore D
Couleur

Consommation

Résistance initiale à l’eau
Temps de mise en œuvre

Température de l’objet
Température du matériau

Humidité relative de l’air
Humidité résiduelle dans le support

Recouvrable / Praticable

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:

Polymère acrylique à 2 composants,
50 : 1 (comp. A : comp. B en tant que peroxyde liquide)
mélange : env. 600 mPas
mélange : env. 1.45 g/cm

3

100 %
env. 85
RAL 1001 / 6000 / 7035 / 7040 / 7042 (d’autres suivront)
min. 1,5 – 2 kg/m

2
en tant que revêtement autolissant

min. 0.8 kg/m
2

en tant que couche de finition pour revêtements
saupoudré
au bout de 12 heures (à 23 °C)
env. 30 min. à 15 °C / env. 20 min. à 23 °C
entre 15 °C min. et 25 °C max.
entre 15 °C et 25 °C
max. 75 % à 15 °C, max. 85 % à une temp. > 22 °C
4 % (pondéral)
6 heures à 15 °C / 4 heures à 23 °C

INNOVATION!
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Durcissement pour pouvoir résister
aux contraintes mécaniques

Durcissement pour pouvoir résister
aux contraintes chimiques

:

:

6 heures à 15 °C / 4 heures à 23 °C

6 heures à 15 °C / 6 heures à 23 °C

Entreposage

Nettoyage des outils
Emballage de travail de 51 kg

Système lisse

Système avec sable de quartz

:

:
:
:

:

au moins 12 mois dans des conditions normales, à une
température inférieure à 20 °C et supérieure à 8 °C
avec de l’acétone ou le nettoyant PRIMECOAT EP-Diluant
comp. A = 2 x 25 kg + comp. B = 1 x 1 kg
couche de fond PA 1000, consommation : 1 kg/m²
couche liquide PA 3000, consommation : 1.5 – 2 kg/m²
couche de fond PA 1000, consommation : 1 kg/m² +
saupoudrage avec quartz
couche de finition PA 3000, consommation : 0.8 - 1.0 kg/m²

Mise en œuvre

Bien mélanger le composant A (25 kg) de PRIMECOAT
®

PA 3000, puis ajouter le composant B (0,5 kg).
Mélanger soigneusement les deux composants pendant env. 3 min. au moyen d’un mélangeur tournant à
faible vitesse (entre 300 et 400 tr/min). Verser le contenu du récipient sur la surface immédiatement après
l’avoir mélangé – dans le cas contraire, il peut se produire une exothermie trop forte et un dégagement de
fumée.
L’application se fait au moyen d’un racloir dentelé (pour un revêtement liquide) ou bien d’une truelle lisse ou
d’un racloir en caoutchouc (pour un revêtement d’épandage) sur le fond avec épandage.

Le revêtement fraîchement appliqué doit être ensuite passé au rouleau dans les 5 minutes qui suivent, avec
un rouleau à picots (pour un revêtement liquide) ou bien avec un rouleau à poils courts (pour la couche de
finition d’un revêtement d’épandage).
Dans le cas d’une remontée prévisible d’humidité par l’arrière après coup ou de supports humides ou
contaminés de plus de 4 %, nous recommandons d’utiliser comme fond le produit PRIMECOAT 100 / 105.
Prière de demander la structure d’application du système.

Préparation du support / Indications pour la mise en œuvre

Avant d’appliquer le fond PRIMECOAT
®

PA 1000, le support est préparé avec une procédure appropriée,
comme un ponçage ou un grenaillage. L’humidité résiduelle dans le béton doit s’élever au maximum à 4 %
(pondéral). Selon la nature du support, celui-ci doit être préalablement reprofilé avec une application
supplémentaire, soit avec l’enduit PRIMECOAT

®
PA 1000, soit avec l’enduit de lissage / la masse de

scellement de fissures PRIMECOAT
®

PA 6000.
Veuillez consulter nos recommandations générales de mise en œuvre pour les revêtements à base de
résine synthétique, ainsi que les indications correspondantes stipulées dans nos fiches techniques. Notre
service technique détermine pour vous les systèmes adaptés à votre configuration.

Mesures de précaution et de sécurité

 Ne pas exposer les produits au gel.
 Observer les directives de sécurité de l’Union Européenne sur la manipulation des résines époxy.
 Eviter toute inhalation de vapeur et tout contact avec la peau. Porter des lunettes et des gants de

protection.
 Pendant la mise en œuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme ouverte, ne pas fumer et ne

pas manger.
 En cas d’utilisation de résines synthétiques, les directives de la SUVA art. 1854d s’appliquent.
 Vous trouverez toutes les informations relatives aux dangers et aux conseils de sécurité sur la fiche de

données de sécurité.

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

PRIMECOAT PA 3000, 03/2018 – avec cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité
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Fiche technique

Vitrification structuré en polyacrylate
PRIMECOAT® PA 5000

La vitrification structurée en polyacrylate PRIMECOAT ® PA 5000 est une vitrification pour l’intérieur à
base de polymère acrylique à 2 composants, pigmenté, stable aux rayons ultraviolets avec une surface
mate. On utilise la vitrification PA 5000 en système avec le revêtement PA 3000 pour une finition structurée.
COV < 1 %, sans styrène et sans méthacrylate de méthyle, pratiquement sans émissions, conforme à la
norme AgBB.

Revêtement pour l’intérieur, pratiquement sans odeurs

 Excellente résistance aux rayons ultraviolets
 Antidérapant
 Rigide – excellente résistance à l’usure
 Bon auto-écoulement (autolissage)
 Surface mate satinée

 Très faible toxicité / dégagement de fumée
en cas d’incendie

 Bonne résistance aux produits chimiques
 Bonnes propriétés mécaniques
 Physiologiquement neutre après durcissement

Domaines d’application

La vitrification PRIMECOAT
®

PA 5000 est une vitrification structurée résistant aux rayons ultraviolets, en
système avec le revêtement PA 3000, destiné aux espaces de production, de stockage, de galvanisation
et de vente. Ce revêtement se distingue par sa mise en œuvre aisée et il permet de réaliser des systèmes
de protection de surfaces de grande qualité au plan mécanique, chimique et visuel, pour les supports à
base de ciment. Il n’y a quasiment plus aucune nuisance odorante lors de la phase d’application, de sorte
que les travaux de revêtement peuvent également être réalisés sans avoir à interrompre la production.

Données techniques
Description du produit

Proportion de mélange (poids)
Viscosité

Poids spécifique
Extrait sec

Dureté Shore D
Couleur

Consommation
Résistance initiale à l’eau
Temps de mise en œuvre

Température de l’objet
Température du matériau

Humidité relative de l’air
Humidité résiduelle dans le support

Recouvrable / praticable

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

Polymère acrylique à 2 composants,
50 : 1 (comp. A : comp. B en tant que peroxyde liquide)
thixotrop
mélange : env. 1.56 g/cm

3

100 %
env. 80
RAL 7035 (d’autres suivront)
0.15 – 0.020 kg/m

2

au bout de 12 heures (à 23 °C)
env. 30 min. à 15 °C / env. 20 min. à 23 °C

entre 15 °C min. et 25 °C max.
entre 15 °C et 25 °C
max. 75 % à 15 °C, max. 85 % à une temp. > 22 °C
4 % (pondéral)
10 heures à 15 °C / 8 heures à 23 °C

INNOVATION!
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Durcissement pour pouvoir résister
aux contraintes mécaniques

Durcissement pour pouvoir résister
aux contraintes chimiques

:

:

10 heures à 15 °C / 8 heures à 23 °C

10 heures à 15 °C / 8 heures à 23 °C

Entreposage

Nettoyage des outils
Conditionnement : Emballage de

travail de 51 kg

:

:
:

au moins 12 mois dans des conditions normales, à une
température inférieure à 20 °C et supérieure à 8 °C
avec de l’acétone ou le nettoyant PRIMECOAT EP-Diluant
comp. A = 4 x 12.5 kg + comp. B = 1 x 1 kg

Mise en œuvre

Bien mélanger le composant A (2 x 12.50 kg) de PRIMECOAT
®

PA 5000, puis ajouter le composant B (0,5
kg). Mélanger soigneusement les deux composants pendant env. 3 min. au moyen d’un mélangeur tournant
à faible vitesse (entre 300 et 400 tr/min). Verser le contenu du récipient sur la surface immédiatement après
l’avoir mélangé – dans le cas contraire, il peut se produire une exothermie trop forte et un dégagement de
fumée.

L’application se fait au moyen avec une raclette, application uniformément sur le revêtement. Après
l’application passer la surface avec un rouleau de vitrification

Dans le cas d’une remontée prévisible d’humidité par l’arrière après coup ou de supports humides ou
contaminés de plus de 4 %, nous recommandons d’utiliser comme fond le produit PRIMECOAT 100 / 105.
Prière de demander la structure d’application du système.

Préparation du support / Indications pour la mise en œuvre
Veuillez consulter nos recommandations générales de mise en œuvre pour les revêtements à base de
résine synthétique, ainsi que les indications correspondantes stipulées dans nos fiches techniques. Notre
service technique détermine pour vous les systèmes adaptés à votre configuration.

Mesures de précaution et de sécurité
 Ne pas exposer les produits au gel.
 Observer les directives de sécurité de l’Union Européenne sur la manipulation des résines époxy.
 Eviter toute inhalation de vapeur et tout contact avec la peau. Porter des lunettes et des gants de

protection.
 Pendant la mise en œuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme ouverte, ne pas fumer et ne

pas manger.
 En cas d’utilisation de résines synthétiques, les directives de la SUVA art. 1854d s’appliquent.
 Vous trouverez toutes les informations relatives aux dangers et aux conseils de sécurité sur la fiche de

données de sécurité.

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

PRIMECOAT PA 5000, 03/2018 – avec cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité


