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Fiche technique : Primaire pour antidérapant 

 
Réf. ADPUPRIM 

Le primaire ADPUPRIM est une sous-couche à appliquer avant la pose du produit final afin d'améliorer I ‘adhérence 

entre la surface à coller et le produit final 

Descriptif : 

• Données techniques 

• Densité : environ 0,91kg/l 

• Temps de séchage/ Temps de séchage à I'air : 

• Le primaire ADPUPRIM nécessite un temps de séchage pour permettre l'évaporation des solvants avant de 

procéder à I ‘application du produit final. Le temps de séchage à I ‘air dépend de la porosité de la surface du 

sol et de la densité de la couche appliquée. En règle générale 30 minutes sont suffisantes. 

• Durée d'utilisation : 1 mois 

(Stocker dans un endroit à I ‘abri du gel, non surchauffé et dans des conditions de fermeture originales. 

Protéger contre les radiations directes du soleil et contre le gel). 

Caractéristiques : 

Les consignes et indications en vigueur en matière de transport adéquat, de manipulation, de stockage, de premiers 

soins, de toxicologie et d'écologie sont décrites en détail dans notre fiche technique de sécurité. Les indications sur 

I‘étiquette et la fiche technique de sécurité sont à respecter. 

Conseils d'utilisation 

• Température de traitement : minimum 10°C 

• Température du plancher : de + 5°C à 45°C 

• Humidité relative : maximum 75% 

• Densité de la couche appliquée : minimum 0,I mm 

• Quantité théorique: > 0.2 kg/m² (Le besoin effectif dépend de la porosité/pouvoir absorbant du sol) 

Conseils pour I ‘application 

• Le primaire d'adhérence ADPUPRIM doit être appliqué de manière homogène.  

• La surface au sol doit être sèche, propre, dépoussiérée, dégraissée, débarrassée de tout composant quelconque 

ou salissure. En cas de manque d'adhérence de la surface à préparer, iI est indispensable de nettoyer la fine 

couche de mortier ou la bombance de béton de manière adéquate, soit par un lavage à haute pression ou un 

fraisage. 

• Attention : Le primaire ne constitue pas une alternative au nettoyage.  

• L'humidité du béton ne doit pas excéder 4%. En cas d'averses, il est préférable d'attendre au moins 48 heures. 

Dans le doute, utiliser du film plastique transparent afin de réaliser un test de séchage.  

• Pour une bonne application du primaire, un mouillage suffisant et régulier de la surface est important, afin 

d'atteindre un niveau d'accroche optimal et immédiat du produit sur la surface.  

• La quantité du primaire dépend de la porosité liée à la structure de Ia surface du sol et peut varier selon les cas. 

Le produit final doit être immédiatement posé après application du primaire avec une pression d'appui 

suffisante afin de garantir un bon contact avec le primaire.  

• En cas de températures élevées, des bulles peuvent apparaitre et dans ce cas, le primaire peut former une 

membrane et 

• sécher lentement en dessous, ce qui pourra influer négativement sur l'adhérence.  

• Les surfaces rugueuses avec un effet poreux telles que I ‘asphalte ou le béton nécessitent une double épaisseur 

de primaire voire davantage, afin d'atteindre une adhérence convenable. Dans tous les cas, il faut vérifier la 

capacité d'adhérence du sol et porter une attention particulière à la température et au niveau d'humidité lors 

de l'application du primaire. 

Procédures d'application 

L'application du primaire ADPUPRIM peut être réalisée manuellement avec un rouleau en laine d'agneau ou au pinceau. 


