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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.
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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


