FICHE TECHNIQUE

PRIMACRETE FINISH

Primacrete Finish de Luxury Concrete® est un bouche pores crée à partir d’un
copolimère acrylique en emulsion. Après son application , crée une pelicule qui
protège et consolide le béton ciré.
Sa capacité d’imperméabilisation permet de l’utiliser comme bouches pores pour
piscines ou comme primaire, car il agit comme pont d’union.

MODE D’EMPLOI
a) Comme scellant de Concrete Pool:
Application de deux couches à l’aide d’un
rouleau de microfibre à poils courts , et
laissant sécher 4 heures entre couches.
b) Comme primaire d’accroche:
Application de deux couches à l’aide de
rouleau de microfibre à poils courts , et
attendant 4 heures de séchage.
c) Consommation: Primacrete Finish
(2 couches) => 0,12L/m2

APPLICATION
•
•
•
•
•

Nettoyer la poussière de la superficie
d’application.
Il est necessaire d’attendre 24 heures
avant d’appliquer Primacrete Finish
sur le béton ciré.
Agiter enérgiquement le produit avant
de procéder à son utilisation.
Pour une bonne finition , il est
conseillé d’utiliser la collection de
vernis Concrete Finish.
Pour obtenir une bonne finition il est
indispensable de suivre les étapes
d’application des fiches techniques.

DONNEES TECHNIQUES
Type:

Copolymère acrylique en phase
acqueuse.

Type:

Líquide laiteux

Viscosité:

10-11 s (CF4)

Densité à 20ºC:

1 g/mL

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
Primacrete Finish s’applique à l’aide d’un rouleau de microfibre à poils courts:
•
•
•
•
•

Avant d’appliquer laisser sécher le béton ciré entre 24 et 48 h en fonction des
conditions climatiques (le froid et l’humidité ambiente retardent le processus de
séchage du béton ciré).
Appliquer à des températures supérieures à 15º C, il est possible de chauffer la
pièce pour obtenir cette température.
Pour mesurer le degré d’humidité du béton ciré , utiliser un humidimètre pour
mortier.La lecture ne doit doit pas dépasser les 5%.
La superficie doit être exempt de poussière et humidité.
Laisser sécher la première couche au moins 4 heures avant d’appliquer la suivante.

Si la finition va être Concrete Finish WT:
•

Après avoir appliquer les deux couches de Primacrete Finish, attendre 4 heures
pour appliquer la première couche de Concrete Finish WT.

PROPRIETÉS
Consolide et endurcit les revêtements de
béton ciré.
---Consolide et endurcit les revêtements de
béton ciré.
---Gran résistance a l’alcalinitédu béton ciré.

NETTOYAGE DES OUTILS
Les outils se lavent avec de l’eau et
du savon immédiatement après son
utilisation.
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PRECAUTIONS SPECIALES
En cas de contact avec les yeux nettoyer abondamment avec de l’eau pendant 15
minutes. En cas de contact avec la peau laver avec de l’eau et du savon.Ne pas ingérer.
En cas d’ingestion ne pas provoquer de vomissement et chercher de l’aide médicale.
Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:
•
•
•

Bien ventilé
Lunettes de protections pour éviter les éclaboussures.
Gants en caoutchouc

Les récipients doivent être éliminés selon la norme légal en vigueur.
Pour éviter que le produit sèche ou s’épaissise fermer le couvercle après chaque
utilisation.
Ce produit n’est pas toxique , dangereux ni inflammable dans des conditions normales
de manipulation.Ce produit ne contient aucune substance endommagée qui conduit
, sous le réglement actuel , a prendre aucun type de mesure aditionnelle en relation à
son étiquetage.

CONDITIONS DE STOCKAGE
Les produits de Luxury Concrete doivent être stocké dans leurs emballages originales
fermés et protégés à l’abri des intempéries dans un lieu sec et bien ventilé , éloigné de
la chaleur directe et lumière , à une température entre 5 et 30ºC.Le temps d’utilisation
est de 12 mois à partir de la date de fabrication indiqué sur l’étiquette , conservé
convenablement.

PRESENTATION
Disponible en bidon en
plastique de 5 litres.

Le produit ne doivent pas être utilisé à des fins autres à ceux pour lequels ils sont
spécifiés, sans avoir premièrement une instruction par écrit , de son utilisation. Il
est toujours responsabilité de l’utilisateur de prendre les mesures appropriées pour
comme objectif respecter les exigences établis dans les législations.Les formulaires de
données de sécurité du produit reste à disposition de l’applicateur.La validité de cette
fiche technique sera valide jusqu’à l’apparition d’une nouvelle édition.
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