Fiche technique

PRIMER-PU 150
Primaire polyuréthane aliphatique
Description

Consumption

Primaire polyuréthane aliphatique, monocomposant
et transparent, conçu pour assurer une bonne
adhérence des membranes d’étanchéité liquide de
polyuréthane transparentes et des revêtements en
polyuréthane transparents sur les substrats poreux
et absorbants. Étant stable aux rayons UV, il
présente des propriétés non jaunissantes.

200-300 g/m , en fonction de l’absorbance du
substrat.

Domaines d’application

Durée de vie – Stockage

PRIMER-PU 150 est un primaire prêt à l’emploi qui
assure l’adhérence sur divers substrats, tels que le
béton, les sols industriels cimentaires, les chapes,
les pierres naturelles, etc.

La durée de vie dans les récipients scellés est de 9
mois, à l’abri du gel et au sec.

Données techniques
Forme :

prépolymère de
polyuréthane

Couleur :

transparent

Densité :

0.93 kg/l

Viscosité :

30 mPa·s (à +23°C)

Adhésion au béton :
(EN 1542)

> 2 N/mm

Résistance à la traction :
(EN-ISO 527)

41 N/mm
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Emballage
PRIMER-PU 150 est disponible dans des
récipients métalliques de 0.75 kg, 4 kg et 9 kg.

Remarques
 La température pendant l’application et le
durcissement doit être comprise entre +5°C et
+35°C.
 Les récipients non scellés doivent être utilisés
dès leur ouverture et ne peuvent pas être
restitués.
 PRIMER-PU 150 est destiné à une utilisation
professionnelle seulement.
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Composés Organiques Volaities (COV)
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Temps de surapplication : après 3 à 4 h (à +23°C)

Mode d’emploi
1. Préparation du substrat
La surface à apprêter doit être sèche, exempte de
poussière, de graisse, de saleté, etc.
2. Application
PRIMER-PU 150 est soigneusement agité et
ensuite appliqué uniformément sur le substrat avec
une brosse, un rouleau ou vaporisé. Après 3 à 4
heures, la membrane liquide en polyuréthane
transparente ou le revêtement en polyuréthane
transparent peut être appliqué.

Selon la directive 2004/42/CE (Annexe II, tableau
A), la teneur maximale autorisée en COV pour la
sous-catégorie du produit h, type SB est de 750 g/l
(2010) pour le produit prêt à l’emploi.
Le produit prêt à l’emploi PRIMER-PU 150 contient
au maximum 750 g/l de COV.
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Les informations techniques et les instructions fournies dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances et
l’expérience du département de recherche et développement de notre société et sur les résultats dans la pratique des applications
du produit à long terme. Les recommandations et les suggestions relatives à l’utilisation du produit sont fournies sans garantie car
les conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l’utilisateur est responsable
de confirmer que le produit choisi est adapté à l’application envisagée, La présente édition de cette fiche technique annule
automatiquement toute précédente concernant le même produit. | Edition : 19.02.2021

