
FICHE TECHNIQUE
PRIMER T v.19-12-2020

PRIMER T - PRIMAIRE AVEC PROMOTEUR 
D'ADHÉRENCE (BASE ALCOOL)

PRIMER T est un primaire à base d'alcool, incolore et sans jaunissement. Pour une utilisation avec la résine 
polyuréthane transparente et aliphatique DESMOPOL T ou la résine de polyurée TECNOTOP S-3000 T, pour 
des applications sur supports non poreux.

UTILISATIONS

Spécialement conçu pour augmenter l'adhérence sur des supports non poreux, et uniquement pour application 
des membranes aliphatiques et transparentes, TECNOTOP S-3000 T et DESMOPOL T.

Pour appliquer des substrats non poreux tels que les carreaux vitrifiés, céramique, marbre ...

REMARQUE: consultez notre service technique pour l'application sur d'autres supports ou situations.

Temps de séchage à 25 ºC 10 ~ 15 minutes

Méthode d'application
Avec un chiffon humide dans le 

produit

Consommation 60 g/m²

 

 COULEURS

Transparent

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Appliquer en couches minces, en utilisant un tissu,
Aucune dilution avec aucun type de solvant,
Avec support différentes aux antérieures, effectuer un test,
Surface lisse, propre et sèche, sans humidité résiduelle,
Le temps de séchage entre 10-15 minutes avant d'appliquer la membrane aliphatique transparente DESMOPOL 
T  ou S-3000 T,
Ne pas appliquer sur des supports avec de l'humidité par pression ou de l'humidité extérieure (phréatique, de la 
condensation, fuites ...).

CONDITIONNEMENT
Fût métallique de 4 kg.
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PÉREMPTION
12 mois à une température de 5 ºC à 35 ºC, toujours conserver dans un endroit sec. Une fois ouvert, le pot doit être 
utilisé immédiatement.

SECURITÉ ET UTILISATION
Consulter la fiche de données de sécurité du produit, sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

 PROPRIÉTÉS VALEURS

Densité à 23 ºC   ISO 1675 0,83g/cm³

Viscosité à 23 ºC  ISO 2555 40 cps

Temps de séchage à 23 ºC 10~15minutes

Point éclair 42 ºC

Ces valeurs dans ce tableau sont approximatives et peuvent varier en fonction de la situation du transporteur ou de la 
méthodologie d'application employée (climatologie, climatologie, paramètres de support ...)

Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les clients pour déterminer si nos produits sont adaptés à leurs applications. Nos produits 
sont uniquement destinés à la vente aux clients industriels et commerciaux. Le client assume l'entière responsabilité du contrôle de la qualité, des tests et 
d'adéquation des produits, en fonction de l'utilisation envisagée. 
Nous garantissons que nos produits sont conformes à nos spécifications écrites relatives aux composants liquides. Nous n'offrons aucune autre garantie 
d'aucune sorte, expresse ou implicite, de fait ou de loi, y compris toutes garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Notre 
responsabilité totale et le recours au remplacement, exclusivement, d’un produit non-conforme avéré, n’engagera en aucun cas notre responsabilité de tout 
autre dommage. Bien que les descriptions, les conceptions, les données et les informations contenues dans ce document soient présentées de bonne foi et 
considérées comme étant exactes, elles sont fournies à titre indicatif. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter le traitement ou l'application ou 
l'utilisation, Tecnopol Sistemas S.L recommande au lecteur, de faire des tests pour déterminer l'adéquation d'un produit pour un usage particulier avant 
l'utilisation. 
Aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée pour 
les produits décrits ou les conceptions, caractéristiques ou informations présentées, ou que les produits, les conceptions, les caractéristiques ou les informations 
peuvent être poursuivis en justice portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. Les descriptions, informations, caractéristiques ou conceptions 
fournies ne peuvent en aucun cas être considérées comme faisant partie des conditions générales de vente de Tecnopol Sistemas S.L. En outre, les 
descriptions, les conceptions, les données et les informations fournies par Tecnopol Sistemas SL ci-dessous sont fournies gratuitement et Tecnopol Sistemas 
SL n’assume aucune obligation, ni responsabilité quant aux résultats obtenus. Ces informations étant données et acceptées aux risques du lecteur.
Toutes les caractéristiques fournies se réfèrent à la production standard, utilisant des tolérances des tests de fabrication. L’utilisateur du produit, et non 
Tecnopol Sistemas S.L, est responsable de la détermination de l’adéquation et de la compatibilité de nos produits pour l’usage auquel il est destiné.
La responsabilité de Tecnopol Sistemas et de ses filiales pour toutes les réclamations est limitée au prix d'achat du matériel. Les produits peuvent être toxiques 
et nécessitent des précautions spéciales lors de la manipulation. L'utilisateur doit obtenir des informations détaillées sur la toxicité, ainsi que sur les procédures 
d'expédition, de manipulation et de stockage, et se conformer à toutes les normes de sécurité et environnementales applicables. (in any case, in the law, It’s 
mean we have to send the TDS at all customer) Aucune liberté de brevets ou d'autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle n'est accordée ou à déduire.
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