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POLYPRIMER est un enduit bitumineux à base de bitumes oxydés et solvants 
techniques à séchage rapide.

POLYPRIMER

Rev. 1-18

Polyglass Spa est membre 
du Green Building Council

Qualitè garantie
UNI EN ISO 9001:2008 et
UNI EN ISO 14001:2004
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION TECHNIQUE
POLYPRIMER est un enduit bitumineux à base de bitumes oxydés et solvants techniques à séchage rapide.

CHAMPS D’APPLICATION
POLYPRIMER est utilisé comme couche de fond des surfaces en béton afin de bloquer la poussière et de saturer la porosité, en
permettant ainsi une rapide application des membranes bitume polymère appliquées à chaud, à l’aide d’une flamme, et à froid, 
avec des collants bitumineux ou des membranes bi-adhésives. POLYPRIMER peut également être appliqué sur des membranes 
bitumineuses vieillies.
Le produit est caractérisé par un séchage rapide, une excellente adhérence au support.

TYPES DE FINITION ET CONSEILS DE POSE
POLYPRIMER est prêt à l’usage après mélange. L’application est effectué avec rouleau, pinceau ou pulvérisateur.                                              
Pour l’application à chaud (à l’aide d’une flamme) des membranes bitume polymère, l’utilisation de POLYPRIMER est conseillé 
si les surfaces en béton sont parfaitement sèches, au contraire il est conseillé d’utiliser un enduit bitumineux spécifique pour les
surfaces humides. Le temps de séchage dépend de la porosité du béton, de la quantité de produit appliquée et de la température
externe et de la surface. POLYPRIMER doit être appliqué sur des surfaces aérées, l’applicateur doit porter  l’équipement de 
protection individuelle approprié comme spécifié dans la fiche de sécurité Généralement l’enduit sèche en 2-4 heures après 
l’application. Le temps de séchage peut augmenter aux faibles températures et selon la porosité de la surface. Avant l’application 
des membranes bitumineuses vérifier toujours que les solvants se sont  complètement évaporés. Pour l’application du produit 
dans les villes, sur les toitures ou les sous-sols, dans les endroits où il y une présence permanente de personnes, pour les 
rénovations,  il est recommandé d’utiliser le primer à base eau- Idroprimer.

EMBALLAGE, CONSERVATION, NETTOYAGE DES OUTILS
EMBALLAGE De 5, 10, 20 et 200 l
CONSERVATION Le produit peut être conserver 24 mois à l’abri des rayons solaires, dans un endroit sec et dans son bidon correctement fermé
NETTOYAGE DES OUTILS Après usage les outils peuvent être nettoyés avec des solvants classiques

ASPECT Líquide
COULEUR Noir
PH A 20 °C Neutre
POID SPECIFIQUE À 20 °C - EN ISO 2811-1 0,93 (±0,03) Kg/l
RÉSIDU SEC À 130° C - EN ISO 3251 38 - 42%
POINT DE RUPTURE FRASS DU BITUME 
OXYDÉ -10 °C

POINT DE RAMOLLISSEMENT
P. A. DU BITUME 90 °C - 100 °C

PENETRATION DOW DU BITUME À 25 °C 10 - 20 dmm
TEMPÉRATURE MINIME D’APPLICATION +5 °C
VISCOSITÉ DIN4 À 20 °C - EN ISO 2431 12’’ - 15’’
POINT D’ÉCLAIR À COUPELLE FERMÉES <23 °C
D’AUTO-INFLAMMATION >200 °C
TEMPS DE SÉCHAGE À 20 °C 2 - 4 heures
CONSOMMATION EN RAPPORT AU SUPPORT 200 - 350 gr/m2

STABILITÉ DANS LES COUPELLES 
D’ORIGINE FERMÉES 24 mois

NORMES DE SÉCURITÉ
POLYPRIMER est très inflammable. Nous recommandons de se tenir à l’écart des flammes, des étincelles et des sources de chaleur, d’empêcher 
l’accumulation des charges électrostatiques et de travailler dans des zones bien ventilées. Il est nocif pour l’inhalation et en contact avec la peau, 
Il peut causer d’effets graves pulmonaires en cas d`ingestion et il est également irritant pour la peau et pour les yeux. Peut provoquer somnolence 
ou vertiges. Lors de l’application nous recommandons d’utiliser des gants et des lunettes de protection et de prendre les précautions habituelles 
pour la manipulation des produits chimiques. En cas de contact avec les yeux et la peau rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
appeler un médecin. En cas de ventilation insuffisante, il est recommandé d’utiliser un masque avec des filtres. Eviter l’utilisation en présence 
de femmes enceintes. En outre, POLYPRIMER est dangereux pour l’environnement aquatique, il est recommandé de ne pas disperser le produit 
dans l’environnement.
Pour de plus amples informations concernant la bonne utilisation du produit, nous vous conseillons de consulter la fiche des données de sécurité
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PRODUIT POUR USAGE 
PROFESSIONEL

Les données, des nouvelles
et des conseils signalés, 
représentent la meilleure 
expérience du Polyglass 
SpA. Si quelqu’un utilise 
Polyprimer, il doit s’assurer 
que le produit est approprié 
pour l’utilisation spécifique 
et l’application. En tout 
cas, l’applicateur est la 
seule personne habilitée 
pour la bonne application 
et reste responsable des 
conséquences y afférentes. 
Consulter toujours la fiche 
de données sur notre site: 
www.polyglass.com

Pour toute information 
complémentaire, S’il vous 
plaît contacter Bureau 
Technique.

Polyglass SpA se réserve 
le droit d’apporter, sans 
préavis, toutes les mo-
difications qu’elle jugera 
nécessaire pour garantir la
qualité du produit.


