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Systèmes de mortiers polyuréthanes PRIMECOAT

« Dans un bâtiment, les revêtements de sols sont les éléments

de construction les plus sollicités. »

Une offre de produits optimisée permet d'aménager les surfaces de manière variée et
de répondre parfaitement aux exigences les plus diverses. Il ne fait aucun doute que ce
système est considéré comme un système de toute première classe par les clients les
plus exigeants dans le monde entier.

Nos compétences en matière de revêtements de sol durables et exigeants reposent sur de
longues années d'expérience. Ainsi, les planificateurs et les artisans exécutants trouvent
toujours une réponse aux questions posées. Les investissements importants que nous faisons
dans le domaine de la recherche et de l'innovation nous permettent d'avoir une longueur
d'avance sur le plan de la technologie et d'offrir ainsi un énorme avantage aux utilisateurs. Nos
systèmes sont posés uniquement par des professionnels formés tout spécialement.

Les sols sont des surfaces utiles soumises à de fortes sollicitations. La résistance aux produits
agressifs, l'hygiène ainsi qu'une bonne fonctionnalité des sols sont les grands défis à relever.
Comparés aux systèmes pour sols industriels conventionnels, les systèmes de mortiers
polyuréthanes PRIMECOAT sont particulièrement résistants aux sollicitations. Ils affichent, en
particulier, une résistance exceptionnelle contre les fortes sollicitations mécaniques, chimiques
et thermiques.
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Résistance thermique


 La plupart des revêtements de sol à base de résine synthétique affichent leur première
faiblesse à des températures comprises entre 50 et 60 °C. Aces températures, le matériau peut
se ramollir et, par la suite, être détruit. Les systèmes de mortiers polyuréthanes PRIMECOAT
sont extrêmement résistants et gardent leur forme jusqu'à une température de plus de 120 °C.
Grâce à cette grande résistance thermique et, dans le même temps, à une élasticité élevée, le
revêtement de mortier polyuréthane PRIMECOAT résiste sans aucun problème à des chocs
thermiques extrêmes. Ainsi, l'exposition régulière à de l'eau bouillante et aux nettoyants
chimiques (par exemple : lors d'un nettoyage avec un nettoyeur vapeur) ne pose aucun
problème aux systèmes de mortiers polyuréthanes PRIMECOAT. Par ailleurs, lorsque ceux-ci
sont appliqués sur un support stable de grande qualité, ils peuvent également résister sans le
moindre problème à des variations de température extrêmes. Lors d'un soutien à la planification
approfondi, il faut également prendre en compte les mouvements du support pouvant résulter
de la construction ainsi que les éléments de construction déjà installés comme les rigoles, les
bouches d'égout ou les joints. Nos programmes de formation et de mise en pratique pour les
sociétés exécutantes permettent, par ailleurs, de vous apporter la sécurité nécessaire dans
votre travail ainsi qu'une garantie de qualité.

Avantages en un seul coup d'œil :

Résistance aux nettoyages avec jet de vapeur.
Très grande résistance aux chocs thermiques sur le revêtement de sol.
Selon l'épaisseur de couche du système, la résistance thermique peut aller
de +70 °C à +120 °C
Une épaisseur de couche de 8 mm (système PRIMECOAT RT / HF) permet au
revêtement de résister sans aucun problème à des variations de températures
comprises entre -25 °C et 120 °C.
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Résistance aux produits chimiques

Les systèmes de mortiers polyuréthanes PRIMECOAT affichent une excellente résistance à de
nombreux produits chimiques, y compris à de nombreux acides organiques et solvants. Les
revêtements conventionnels à fine couche et à base de résine synthétique, pour leur part,
seraient rapidement détruits dans de telles conditions et il faudrait refaire le revêtement à des
intervalles plus courts. En revanche, peu de produits chimiques peuvent occasionner des
dommages sur les systèmes de mortiers polyuréthanes PRIMECOAT. Ceci permet d'utiliser le
système dans de nombreux domaines, en particulier dans l'industrie chimique où les
revêtements pourront être nettoyés avec de puissants solvants sans pour autant les
endommager. Dans l'industrie du remplissage de liquides agressifs, les revêtements de sols
doivent pouvoir résister aux produits qui s'égouttent et éviter ainsi un renouvellement
prématuré. Les systèmes de mortiers polyuréthanes PRIMECOAT font face avec brio à de telles
situations.

Avantages en un seul coup d'œil :

Très grande résistance aux produits chimiques, comme les acides lactiques,
citriques et acétiques, les solutions sucrées ainsi que le sang, la graisse, les huiles,
l'essence, etc.
Résistance aux produits de désinfection et de nettoyage les plus usités, comme
l'acide phosphorique et nitrique (liste de résistance aux produits chimiques aux

pages 18 et 19)
De manière générale, nous recommandons d'effectuer un test avec les substances
utilisées, directement sur place.
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Résistance mécanique

Dans les sociétés de l'industrie agroalimentaire, les sols sont soumis au quotidien à de fortes
sollicitations mécaniques. Chariots élévateurs et chariots pour palettes circulent sur les sols en
transportant de lourdes charges. Par ailleurs, certains outils lourds comme des crochets d'étal
ou encore des récipients métalliques tombent de temps en temps sur le sol en occasionnant un
choc au niveau du revêtement. La plupart du temps, les revêtements de sols à base de résine
époxy ne résistent pas à de telles sollicitations, ils éclatent et s'écaillent. Pour pouvoir faire face
à de telles contraintes, les revêtements de sols doivent afficher une très grande résistance aux
chocs.

La dureté et l'élasticité des revêtements de mortiers polyuréthanes PRIMECOAT ont été
optimisées de manière à pouvoir résister tout spécialement aux conditions d'exploitation
difficiles dans les abattoirs, l'industrie des boissons et les fromageries. Ainsi, les chocs
occasionnés par des outils qui tombent sont bien compensés et n'abîment presque pas le
revêtement de mortier polyuréthane PRIMECOAT. Nos références de longue date reflètent
clairement le succès de notre longue expérience en matière de revêtements de sols.

Avantages en un seul coup d'œil :

Très grande résistance aux charges lourdes comme les chariots élévateurs ou les
chariots pour palettes.
Bonne résistance aux chocs occasionnés par les crochets d'étal ou les palettes en
métal.
Très grande résistance à l'abrasion et durée d'utilisation élevée.
Résistance élevée à la traction d'éléments adhérents, même sur des supports
contaminés.
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Hygiène et entretien

Pour qu'un revêtement de sol reste hygiénique, il faut l'entretenir. Il est donc important de
prévoir des mesures d'entretien régulières et appropriées de manière à pouvoir assurer la
sécurité sur le lieu de travail ainsi qu'un environnement hygiénique. Tous les revêtements de
mortiers polyuréthanes PRIMECOAT sont étanches aux liquides et la totalité de leur section
transversale imperméable. De base, les mortiers polyuréthanes sont chimiquement inertes et
contiennent un additif fongicide. Cet additif fongicide tue les germes et freine la croissance des
bactéries, champignons et moisissures mal odorants. Par ailleurs, les revêtements de sols sont
conformes aux prescriptions de la réglementation n° 852/2004 de l'UE sur l'hygiène des
denrées alimentaires. Celle-ci définit toutes les contraintes des systèmes de protection des
surfaces dans les sociétés agroalimentaires qui doivent être, en conséquence, imperméables à
l'eau, hautement résistants à l'abrasion, non toxiques et faciles à nettoyer. Grâce à la pose sans
joints, les zones difficiles à nettoyer comme les joints d'un revêtement carrelé, sont totalement
exclues. Nous étudions bien volontiers, avec vous, le concept de nettoyage le mieux adapté à
votre revêtement de mortiers polyuréthanes PRIMECOAT.

Avantages en un seul coup d'œil :

Nettoyage aisé
Additif fongicide
Pose sans joints empêchant ainsi les dépôts de saletés
Une fois durci, le matériau est inerte
Conformité avec la réglementation n° 852/2004 de l'EU sur l'hygiène des
denrées alimentaires
Conformité avec la procédure de l'AgBB
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Résistance au glissement

Pour qu'un sol industriel soit sûr, il faut également prendre en compte sa résistance au
glissement. En effet, la praticabilité d'un revêtement de sol doit se faire en toute sécurité pour
les utilisateurs, et ce dans n'importe quelle situation. Ceci est particulièrement important
lorsque les sols sont mouillés en permanence avec de l'eau, en cas de nettoyage humide
fréquent ou dans des zones en pente. Lors du choix d'un revêtement industriel, il faut faire
souvent un compromis entre un nettoyage aisé et une très grande résistance au glissement.
Les sols lisses se laissent plus facilement nettoyer que les sols plus rugueux, qui nécessitent
des méthodes de nettoyage plus agressives.

La structure superficielle va donner au revêtement de sol son degré de résistance au
glissement. Les systèmes de mortiers polyuréthanes PRIMECOAT répondent à tous les
souhaits en termes de structures et, par conséquent, de résistances au glissement. La
résistance au glissement de chaque système peut être renforcée également par des variantes
de pose spéciales. Ceci permet de garantir un travail efficace et sûr et de réduire ainsi les arrêts
de travail causés par des accidents. Les revêtements de mortiers polyuréthanes PRIMECOAT
apportent une grande contribution dans la réduction des risques d'accident.

Avantages en un seul coup d'œil :

Conditions de travail sûres lorsque le revêtement de sol est humide.
Classes de résistance au glissement possibles, entre R10 et R13 V10
Adaptation possible des classes de résistance au glissement (régulée
par les variantes de pose)
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Résistance au glissement des systèmes lors d'une première
pose:

Classe de résistance au glissement R11PRIMECOAT HF

PRIMECOAT RT Classe de résistance au glissement R11

PRIMECOAT MF Classe de résistance au glissement R10

- PRIMECOAT Coating
- Sablage 0.7 - 1.2 mm
-PRIMECOAT mortier PUR
- Primaire
- Béton

Mortiers polyuréthanes PRIMECOAT avec sablage (HF/RT/MF)

Classe de résistance au glissement R12 V4
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Résistance au glissement des systèmes lors d'un
assainissement:

- PRIMECOAT Coating
- Sablage 0.3 – 0.9 mm
- PRIMECOAT Coating
- Ponçage des systèmes de mortiers
polyuréthanes PRIMECOAT

Assainissement des surfaces de mortiers polyuréthanes (HF/RT/MF)

Classe de résistance au glissement R11

- PRIMECOAT Coating
- Sablage 0.7 - 1.2 mm
- PRIMECOAT Coating
- Ponçage des systèmes de mortiers
polyuréthanes PRIMECOAT

Assainissement des surfaces de mortiers polyuréthanes
(HF/RT/MF)

Classe de résistance au glissement R12 V4
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Comparaison entre un mortier polyuréthane PRIMECOAT et une
résine époxy

Systèmes de mortiers polyuréthanes
PRIMECOAT

Revêtement à base de résine époxy, à
épandre

Epaisseur du revêtement entre
6 et 9 mm

Résistance mécanique élevée

Résistant aux nettoyages à l'eau avec un
appareil haute pression

Résistant aux variations de températures
comprises entre -25 °C et +110 °C

Avec additif fongicide

Temps de pose : 1 à 2 jours
Sollicitable après: 2 jours
Interruption d'exploitation
entre 3 et 5 jours

N'est pas résistant aux
rayons ultra-violets

Epaisseur du revêtement entre
3 et 4 mm

Bonne résistance mécanique

Nettoyage à l'eau avec un appareil
haute pression non recommandé

Résistant à des températures jusqu'à
environ 50 °C (température de
transition vitreuse à 60 °C env.)

Sans additif fongicide

Temps de pose : 2 et 3 jours
Sollicitable après: 5 jours
Interruption d'exploitation : 7 jours

Légèrement résistant aux rayons
ultra-violets
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PRIMECOAT HF (6 - 9 mm)
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Couleurs standard

Ocre Crème

Moutarde Rouge

Vert foncé Gris moyen

Description

Destination

Avantages

Références de projet

Fiche Système

PRIMECOAT HF est un mortier polyuréthane de 6
à 9 mm d'épaisseur pour les surfaces très
sollicitées. Il possède une excellente résistance
chimique et est doté d'un additif germicide.
Disponible en plusieurs couleurs.

Un sol idéal pour les zones humides dans la
préparation des aliments et les usines chimiques.

Equipé d'Ultra-Fresh®, un additif germicide
Peut être installé avec une glissière de
montage
Haute résistance aux produits chimiques
Peut être facilement nettoyé et stérilisé. Surface
sans joint.
Tolère les déversements temporaires jusqu'à
120° ou la chaleur sèche prolongée de -40°C à
105°C (pour une épaisseur de 9 mm).
Note: Suppose un substrat en béton de bonne
qualité.
À 6 mm, le produit résiste aux déversements de
liquide et aux éclaboussures jusqu'à 70 °C.
Résistant au nettoyage à la vapeur
Haute résistance mécanique à l'abrasion
Non dépoussiérant, non contaminant
Une bonne alternative aux tuiles coûteuses et
résistantes aux acides
Bonne résistance au glissement (R11 comme
revêtement homogène, R12 ou R13 avec des
mesures supplémentaires)

Micarna, Bell, Nestlé, Heineken, Migros, Coop,
Suttero, Spiess, CH-Armee etc.





















PRIMECOAT HF

Support

Primaire

Les couleurs présentées ici peuvent différer
légèrement des couleurs réelles. Demandez des
échantillons à notre représentent.
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Barrières contre l'humidité et l'huile, revêtements
d'écoulement en PUR, revêtements de
remplissage en EP, joints en plastique liquide,
systèmes de parking. Notre objectif est toujours de
trouver le bon système de revêtement de sol en
fonction des exigences requises.

Des couleurs et des motifs spéciaux peuvent être
produits sur demande.

Les additifs antimicrobiens Ultra-Fresh® de
PRIMECOAT HF ont un effet germicide et inhibent
la croissance des bactéries, des champignons et
des moisissures. Surtout les plus nuisibles comme
: Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli,
Salmonella Choleraesuis, Listeria Welshimeri.

Le support doit être constitué de béton / béton dur
de classe de qualité appropriée et d'une résistance
minimale à la compression de 25 N/mm². La
surface doit être exempte de saleté, de poussière
et d'autres impuretés. Nous recommandons le
grenaillage de précontrainte. Moins de 75%
d'humidité relative par rapport à la norme BS8204
doit être présente. Dans les zones de restauration,
nous recommandons le PRIMECOAT 100 comme
apprêt.

Un concept de nettoyage approprié prolonge la
durée de vie.

Le mortier PRIMECOAT HF correctement posé est
considéré comme inoffensif pour la santé et
l'environnement.

Service de conception des sols

Résistance aux attaques microbes/fongiques

Exigences du substrat

Durée de vie

Environnement

Description

Application

Fiche Système

PRIMECOAT HF

Les systèmes PRIMECOAT

Le revêtments PRIMECOAT

Produit: PRIMECOAT HF
Niveau de brillance: mat
Épaisseur: 6 – 9 mm
Couleur: selon le nuancier

Les travaux de préparation et d'installation doivent
être effectués conformément à nos directives
générales pour les travaux en résine synthétique.

Les travaux doivent être effectués par un
installateur spécialisé PRIMETEC formé et
disposant d'une assurance qualité appropriée. Des
informations sur nos installateurs spécialisés
agréés peuvent être obtenues auprès de notre
service clientèle.

Primaire: PRIMECOAT 105 / 100
= 0.5 – 1.0 kg/m²
(selon le support)

Revêtment: PRIMECOAT HF
= 16.8 kg/m² à 8 mm
= 18.9 kg/m² à 9 mm

est posé de manière homogène
sans scellement.

sont leaders dans le
domaine des revêtements de sol industriels et
commerciaux. Les systèmes disponibles
comprennent Mortier coulant, revêtements en
mortier et sols en terrazzo.

de sol sont
caractérisés par les systèmes suivants:

®

®
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Résistence à la Plus que la force de cohésion
traction par du béton 25 N/mm²
adhérence Résistence à la traction

>1.5 N/mm²

36 h 24 h 12 h
Traffic lourd 72 h 48 h 24 h

complet

Temps de durcissement

10°C 20°C 30°C

Traffic normal

Durcissement 10 jours 7 jours 5 jours

Nettoyez régulièrement avec une machine à
récurer. Sélectionnez les produits de nettoyage en
fonction du degré de salissure.

Si vous avez des questions concernant le choix de
la bonne solution système, veuillez contacter notre
conseiller technique au numéro ci-dessous.

Nettoyage et entretien

Informations complémentaires

Propriétés du système

Informations technique

Le tableau indique le ratio par rapport aux
propriétés requises. Une échelle de 1 à 5 où 5 est
la meilleure valeur. 5 excellents, 4 très bons, 3
bons, 2 limités, 1 mauvais

Protection contre 4 Étanchéité 5
ll`incendie
Antidérapant 4 Nettoyabilité 4
Résistence 5 Résistence à l`usure 5
aux chocs
Tenue thermique 5 Résistence chimique 5
Tenue mécanique 5 Résistence aux rayures 5

Les données ci-dessous sont des valeurs de test
en laboratoire à 20 °C et 50 % d'humidité relative.

Essais au feu EN 13501 (Bfl – s1)
Antidérapant BS7976-2

TRRL Pendulum Slip Test
Sec 68 humide 54
BIA – R 11

Résitence aux IR20.0 (EN ISO 6272)
chocs 1 kg poids >1.8m

2 kg poids >1.5 m
Résistence à la Tolère les déversements
température

Perméabilité à Zéro
l`eau
Perméabilité au

Résistence
chimique Excellente résistence au sucre

et à l`acide.

Perte selon Taber 25mg
selon 1000 cycles, Charge de
1 kg avec rondelle H22
BS8204: Part 2: Class Ar2

Résistence à la > 50 N/mm² (Bs6319)
compression
Résistence à la >20 N/mm² (Bs6319)
flexion
Résistence à la
traction

temporaires jusqu`à 120°C
ou la chaleur sèche prolongée
de -40°C à 105°C (pour une
épaisseur de 9 mm). Note:
Suppose un substrat en béton
de bonne qualité. À 6 mm, le
produit résiste au déversement
de liquide et déversements
jusqu'à 70°C.

– Test de Karsten

ASTM E96:90
vapeur 3 g/m²/24St (pour une

épaisseur de 9 mm)
Selon la liste sep.

Résistence à ASTM D4060
l`usure Taber Abrader:

>10 N/mm² (BS6319)



PRIMECOAT RT (6 - 9 mm)
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Description

Destination

Avantages

Résistance à la température RT avec Coating

Références de projet

PRIMECOAT RT est un mortier coulant en
polyuréthane de 6 à 9 mm d'épaisseur pour les
surfaces soumises à une forte usure. Il possède
une excellente résistance chimique et est doté d'un
additif germicide. Disponible en plusieurs couleurs.

Un sol idéal pour les zones humides dans la
préparation des aliments et les usines chimiques.

Facile à installer avec la raclette

T

À 8 mm : tolère un déversement temporaire
jusqu'à 90 °C ou une chaleur sèche prolongée de -
20 °C à 50 °C.
À 9-10 mm : tolère un déversement temporaire
jusqu'à 100 °C ou une chaleur sèche prolongée de
-20 °C à 50 °C.

Micarna, Bell, Nestlé, Heineken, Migros, Coop,
Suttero, Spiess, CH-Armee etc.





Fiche Système

















Equipé d'Ultra-Fresh®, un additif germicide

Haute résistance aux produits chimiques
Peut être facilement nettoyé et stérilisé. Surface
sans joint.

Tolère les déversements temporaires jusqu'à
120° ou la chaleur sèche prolongée de -40°C à
105°C (pour une épaisseur de 9 mm).
Note: Suppose un substrat en béton de bonne
qualité.
Résistant au nettoyage à la vapeur
Haute résistance mécanique à l'abrasion
Non dépoussiérant, non contaminant
Une bonne alternative aux tuiles coûteuses et
résistantes aux acides
Bonne résistance au glissement (R11 comme
revêtement homogène, R12 ou R13 avec des
mesures supplémentaires)

PRIMECOAT RT

Support

Primaire

Couleurs standard

Ocre Crème

Moutarde Rouge

Vert foncé Gris foncé

Les couleurs présentées ici peuvent différer
légèrement des couleurs réelles. Demandez des
échantillons à notre représentent.
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Barrières contre l'humidité et l'huile, revêtements
d'écoulement en PUR, revêtements de
remplissage en EP, joints en plastique liquide,
systèmes de parking. Notre objectif est toujours de
trouver le bon système de revêtement de sol en
fonction des exigences requises.

Des couleurs et des motifs spéciaux peuvent être
produits sur demande.

Les additifs antimicrobiens Ultra-Fresh® de
PRIMECOAT HF ont un effet germicide et inhibent
la croissance des bactéries, des champignons et
des moisissures. Surtout les plus nuisibles comme
Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli,
Salmonella Choleraesuis, Listeria Welshimeri.

Le support doit être constitué de béton / béton dur
de classe de qualité appropriée et d'une résistance
minimale à la compression de 25 N/mm². La
surface doit être exempte de saleté, de poussière
et d'autres impuretés. Nous recommandons le
grenaillage de précontrainte. Moins de 75%
d'humidité relative par rapport à la norme BS8204
doit être présente. Dans les zones de restauration,
nous recommandons le PRIMECOAT 100 comme
apprêt.

Un concept de nettoyage approprié prolonge la
durée de vie.

Service de conception des sols

Résistance aux attaques microbes/fongiques

Exigences du substrat

Durée de vie

Environnement
Le mortier PRIMECOAT RT correctement posé est
considéré comme inoffensif pour la santé et
l'environnement.

Description

Application

Fiche Système

PRIMECOAT RT

Produit: PRIMECOAT RT
Niveau de brillance: mat
Épaisseur: 6 – 9 mm
Couleur: selon le nuancier

Les travaux doivent être effectués par un
installateur spécialisé PRIMETEC formé et
disposant d'une assurance qualité appropriée. Des
informations sur nos installateurs spécialisés
agréés peuvent être obtenues auprès de notre
service clientèle.

Primaire: PRIMECOAT 105 / 100
= 0.5 – 1.0 kg/m²
(selon le support)

Belag: PRIMECOAT RT
= 12.6 kg/m² à 6 mm
= 16.8 kg/m² à 8 mm

est posé de manière homogène
sans scellement.

Les travaux de préparation et d'installation doivent
être effectués conformément à nos directives
générales pour les travaux en résine synthétique.

sont leaders dans le
domaine des revêtements de sol industriels et
commerciaux. Les systèmes disponibles
comprennent Mortier coulant, revêtements en
mortier et sols en terrazzo.

de sol sont
caractérisés par les systèmes suivants:

Les systèmes PRIMECOAT

Le revêtments PRIMECOAT

®

®
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selon 1000 cycles, Charge de
1 kg avec rondelle H22
BS8204: Part 2: Class AR2

Résistence à la > 50 N/mm² (Bs6319)
compression
Résistence à la >20 N/mm² (Bs6319)
flexion
Résistence à la >10 N/mm² (BS6319)
traction
Résistence à la Plus que la force de cohésion
traction par du béton 25 N/mm²
adhérence Résistence à la traction

>1.5 N/mm²

Temps de durcissement

10°C 20°C 30°C

Traffic normal 36 h 24 h 12 h
Traffic lourd 72 h 48 h 24 h
Durcissement 10 jours 7 jours 5 jours
complet

Nettoyez régulièrement avec une machine à
récurer. Sélectionnez les produits de nettoyage en
fonction du degré de salissure.

Si vous avez des questions concernant le choix de
la bonne solution système, veuillez contacter notre
conseiller technique au numéro ci-dessous.

Nettoyage et entretien

Informations complémentaires

Propriétés du système

Informations technique

Le tableau indique le ratio par rapport aux
propriétés requises. Une échelle de 1 à 5 où 5 est
la meilleure valeur. 5 excellents, 4 très bons, 3
bons, 2 limités, 1 mauvais

Protection contre 4 Étanchéité 5
ll`incendie
Antidérapant 4 Nettoyabilité 4
Résistence 5 Résistence à l`usure 5
aux chocs
Tenue thermique 5 Résistence chimique 5
Tenue mécanique 5 Résistence aux rayures 5

Les données ci-dessous sont des valeurs de test
en laboratoire à 20 °C et 50 % d'humidité relative.

Essais au feu EN 13501 (Bfl – s1)
Antidérapant BS7976-2

TRRL Pendulum Slip Test
Sec 68 humide 54
BIA – R 11

Résitence aux IR20.0 (EN ISO 6272)
chocs 1 kg poids >1.8m

2 kg poids >1.5 m
Résistence à la Tolère les déversements
température temporaires jusqu`à 120°C

ou la chaleur sèche prolongée
de -40°C à 105°C (pour une
épaisseur de 9 mm). Note:
Suppose un substrat en béton
de bonne qualité. À 6 mm, le
produit résiste au déversement
de liquide et déversements
jusqu'à 70°C.
À 8 mm : tolère un déversement

température avec temporaire jusqu'à 90 °C ou une
Coating chaleur sèche prolongée de -20

°C à 50 °C.
À 9-10 mm : tolère un
déversement temporaire jusqu'à
100 °C ou une chaleur sèche
prolongée de -20 °C à 50 °C.

Perméabilité à Zéro – Test de Karsten
l`eau
Perméabilité au ASTM E96:90
vapeur 3 g/m²/24St (pour une

épaisseur de 9 mm)
Résistence Selon la liste sep.
chimique Excellente résistence au sucre

et à l`acide.
Résistence à ASTM D4060
l`usure Taber Abrader:

Perte selon Taber 25mg

Résistence à la



PRIMECOAT MF (4 - 6 mm)
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Couleurs standard

Ocre Crème

Moutarde Rouge

Vert foncé Gris foncé

Description

Destination

Avantages

Références de projet

Fiche Système

PRIMECOAT MF est un revêtement de
polyuréthane coulant de 4 à 6 mm d'épaisseur
pour les surfaces très utilisées. Il possède une
excellente résistance chimique et est doté d'un
additif germicide. Le revêtement a une surface
mate et esthétique.

Un sol idéal pour les usines de production.

Facile à installer avec la raclette
Haute résistence aux produits chmiques

Tolère les déversements temporaires jusqu'à
70°C ou la chaleur sèche persistante de -20°C
à 60°C. Note : Suppose une bonne qualité du
substrat de béton devant. À 6 mm, le produit
résiste aux déversements de liquide et aux
éclaboussures jusqu'à 70 °C.
Haute résistence mécanique à l›abrasion
Non dépoussiérant, non contaminant
Bonne résistence au glissement (R10 comme
revêtement homogène, jusqu`à R13 avec
dispersion de quartz)

Micarna, Bell, Nestlé, Heineken, Migros, Coop,
Suttero, Spiess, CH-Armee etc.

















Equipé d'Ultra-Fresh®, un additif germicide

Peut être facilement nettoyé et stérilisé. Surface
sans joint.

PRIMECOAT MF

Support
Primaire

Les couleurs présentées ici peuvent différer
légèrement des couleurs réelles. Demandez des
échantillons à notre représentent.
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Barrières contre l'humidité et l'huile, revêtements
d'écoulement en PUR, revêtements de
remplissage en EP, joints en plastique liquide,
systèmes de parking. Notre objectif est toujours de
trouver le bon système de revêtement de sol en
fonction des exigences requises.

Des couleurs et des motifs spéciaux peuvent être
produits sur demande.

Les additifs antimicrobiens Ultra-Fresh® de
PRIMECOAT HF ont un effet germicide et inhibent
la croissance des bactéries, des champignons et
des moisissures. Surtout les plus nuisibles comme
: Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli,
Salmonella Choleraesuis, Listeria Welshimeri.

Le support doit être constitué de béton / béton dur
de classe de qualité appropriée et d'une résistance
minimale à la compression de 25 N/mm². La
surface doit être exempte de saleté, de poussière
et d'autres impuretés. Nous recommandons le
grenaillage de précontrainte. Moins de 75%
d'humidité relative par rapport à la norme BS8204
doit être présente. Dans les zones de restauration,
nous recommandons le PRIMECOAT 100 comme
apprêt.

Un concept de nettoyage approprié prolonge la
durée de vie.

Service de conception des sols

Résistance aux attaques microbes/fongiques

Exigences du substrat

Durée de vie

Environnement
Le mortier PRIMECOAT MF correctement posé est
considéré comme inoffensif pour la santé et
l'environnement. Le revêtement est conforme au
schéma de test de l'AgBB.

Description

Application

Fiche Système

PRIMECOAT MF

Produit: PRIMECOAT MF
Niveau de brillance: matt
Épaisseur: 4 – 6 mm
Couleur: selon le nuancier

Primaire: PRIMECOAT 105 / 100
= 0.5 – 1.0 kg/m²
(selon le support)

Revêtment: PRIMECOAT MF
= 7.6 kg/m² à 4 mm
= 11.4 kg/m² à 6 mm

Les travaux de préparation et d'installation doivent
être effectués conformément à nos directives
générales pour les travaux en résine synthétique.

Les travaux doivent être effectués par un
installateur spécialisé PRIMETEC formé et
disposant d'une assurance qualité appropriée. Des
informations sur nos installateurs spécialisés
agréés peuvent être obtenues auprès de notre
service clientèle.

est posé de manière homogène
sans scellement.

sont leaders dans le
domaine des revêtements de sol industriels et
commerciaux. Les systèmes disponibles
comprennent Mortier coulant, revêtements en
mortier et sols en terrazzo.

de sol sont
caractérisés par les systèmes suivants:

Les systèmes PRIMECOAT

Le revêtments PRIMECOAT

®

®
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Résistence à la Plus que la forse de cohésion
traction par du béton 25 N/mm²
adhérence Résistence à la traction

>1.5 N/mm²

10°C 20°C 30°C

Traffic normal 36 h 24 h 12 h
Traffic lourd 72 h 48 h 24 h
Durcissement 10 jours 7 jours 5 jours
complet

Si vous avez des questions concernant le choix de
la bonne solution système, veuillez contacter notre
conseiller technique au numéro ci-dessous.

Informations complémentaires

Temps de durcissement

Nettoyage et entretien
Nettoyez régulièrement avec un balai à franges ou
une machine à récurer. Sélectionnez les produits
de nettoyage en fonction du degré de salissure.

Propriétés du système

Informations technique

Le tableau indique le ratio par rapport aux
propriétés requises. Une échelle de 1 à 5 où 5 est
la meilleure valeur. 5 excellents, 4 très bons, 3
bons, 2 limités, 1 mauvais

Protection contre 4 Étanchéité 5
ll`incendie
Antidérapant 4 Nettoyabilité 4
Résistence 5 Résistence à l`usure 5
aux chocs
Tenue thermique 5 Résistence chimique 5
Tenue mécanique 5 Résistence aux rayures 5

Les données ci-dessous sont des valeurs de test
en laboratoire à 20 °C et 50 % d'humidité relative.

Tolère les déversements
température temporaires jusqu'à 70°C ou la

chaleur sèche persistante de -
20°C à 60°C. Note: Suppose
une bonne qualité du substrat
de béton devant. À 6 mm, le
produit résiste aux
déversements de liquide et aux
éclaboussures jusqu'à 70 °C.

> 50 N/mm² (BS6319)

>20 N/mm² (BS6319)

>12 N/mm² (BS6319)

Essais au feu EN 13501 (Bfl – s1)

IR15.0 (EN ISO 6272)
chocs 1 kg poids >1.8m

2 kg poids >1.5 m

– Test de Karsten

ASTM E96:90
vapeur 5 g/m²/24hrs pour une

épaisseur de 4 mm)
Selon la liste sep.

Résistence à ASTM D4060
Taber Abrader:

Antidérapant BS6677:Part 1 1986
TRRL Pendulum Slip Test
sec 70 humide 40
BIA – R 10

Résistence aux

Résistence à la

Perméabilité à Zero
l`eau (imperméable)
Perméabilité au

Résistence
chimique Excellente résistence au sucre

et à l`acide

l`usure
Perte selon Taber 30 mg
selon 1000 cycles, Charge de
1kg avec rondelle H22
BS8204: Part 2: Class AR2

Résistence à la
compression
Résistence à la
flexion
Résistence de
traction



R = Résistant – L = Résistant dans une certaine limite

SUBSTANCE CHIMIQUE CONS. EN % PRIMECOAT MF PRIMECOAT
HF

ACIDES
Acide acétique 10

25
100

R
R
L

R
R
L

Acide adipique Saturé L R
Acide acrylique 100 R L
Acide borique Saturé R R
Acide citrique 20 R R

Acide chlorhydrique 36 R R
Acide chromique 10

20
30

---
--
--

R
R
R

Acide sulfurique phénolique 10 - R
Acide fluorhydrique 4 R R

Acide formique 40 R R
Acide phosphorique 50 R R

Acide lactique 25 R R
Acide maléique 30 R R
Acide malique 50 R L

Acide méthacrylique Saturé L R
Acide oléique 100 R R

Acide sulfurique 98 L L
Acide thioglycolique 100 - L

Acide nitrique 30 R -
LESSIVES ALCALINES

Aniline 100 L R
Hydroxyde d’ammonium SGO.880 R R
Hydroxyde de sodium 32 50 R R R R

Monométhylamine 100 L L

SELS
Bichromate de potassium Saturé R R
Hypochlorite de sodium 15 R R

Nitrate d’ammonium 50 R R
Nitrate de magnésium 50 R R
Sulfate d’aluminium 50 R R
Sulfate d’ammonium 50 - R

Sulfate de cuivre Saturé R R
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R = Résistant – L = Résistant dans une certaine limite

SUBSTANCE CHIMIQUE CONS. EN % PRIMECOAT MF PRIMECOAT
HF

SOLVANTS
Acétone 100 R R
Benzène 100 R R

Chlorure d’éthylène 100 L L

Bisulfure de carbone 100 L R
Kérosène 100 R L

Cyclohexane 100 R R
Chloroforme 100 R R

Méthanol 100 R R
Méthyléthylcétone 100 - R

Méthacrylate de méthyle 100 - R
Monochlorobenzène 100 - R
Perchloroéthylène 100 - R

Térébenthine minérale 100 R R
Styrène 100 R R

Tétrachlorure m de carbone 100 R R
Toluène 100 R R

Trichloréthylène 100 R R
Trichlorobenzène 100 R L

Xylène 100 0 L R

DIVERS

Peroxyde d’hydrogène
20 % du
volume

R R

Bière - R R
Caprolactame 20 R L

Crésol 5 L L
Phénol 5 L L
Formol - R R

Glycérol 100 R R
Propylène glycol 100 R R

Graisses 100 R R
Lait - R R

Huile de ricin 100 R R
Huile minérale 100 R R

Sang - R R
Solution sucrée 30 R R

Urée 50 R R
Les essais de résistance aux produits chimiques ont été effectués pendant au moins 30 jours à une température ambiante de 20 °C.

Les systèmes de revêtements ont été appliqués sur des panneaux de tests minéraux qui avaient été entreposés pendant 7 jours à

20 °C et 60 % d'humidité relative de l'air avant d'être soumis aux tests de résistance. Pendant les tests, la résistance des systèmes

était contrôlée à intervalles réguliers bien définis. Dans la mesure où rien d'autre n'a été mentionné, les valeurs en pourcentage

des liquides de test se réfèrent à des solutions aqueuses.
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QUELQUES RÉFÉRENCES

C'est avec plaisir que nous pouvons vous présenter nos
références régionales dans votre secteur d’activité.

Micarna SA, Bazenheid – Rudolf Schär AG, Thal – Molkerei Biedermann, Bischofszell –
Zile Bonbons AG, Rupperswil – Suttero Fleischwaren AG, Winkeln – Sennerei Samnaun

GR – Molkerei Forster, Herisau – ARA Friedenau, Will – Bell AG, Basel – Nitrochemie
AG, Wimmis – Schlachthof Hinwil – Schlachthaus St.Gallen – Florin AG, Muttenz –
Käsehandel Zingg AG, Köniz – Fleischhandel Spiess AG, Schiers – Fleischwaren

Gurtner, Trin – REHAB, Basel – Transport Meier AG – Kaserne Lyss – Reitstallung,
Forch – Wiprächtiger AG, Hergiswil – Frigemo Produktions AG, Chur – Werkhof N1,
Winterthur – Richterich Otmar AG, Laufen – Metzgerei Sprenger, Berg – Alpkäserei

Meiringen – Alpkäserei Mels – Steiner AG, Kaltbrunn – Kirchgemeindehaus, Rapperswil
– Hiestand AG, Schlieren – Weinkellerei Gasser, Ellikon – Laiterie SA, Genf – Aluwag
Wagner AG, - Pastinella AG, Oberentfelden – DGS AG, Winkeln – Migros Restaurant,

Glattbrugg – Migros Restaurant, Zürich – Metzgerei Wernli, Remigen – Institut
Sonnenberg, Vilters – Max Felchlin AG, Ibach – Dättwiler AG, Altdorf – Hilcona AG –

Coca Cola,
Groba AG, Bern – Kaserne Wangen a. d. Aare
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