
 APPRÊT D'ÉTANCHÉITÉ
ÉPOXY
PRIMER
Résine époxy 2 composants fluide sans
solvants avec de nombreuses possibilités
d'application, entre autre comme couche
d'apprêt sous les systèmes de revêtement en
résine époxy et polyuréthane

   

DOMAINES  D'APPLICATION
Rywal i t  Apprêt  d 'étanchéité  époxy peut  être  ut i l isé  sur  les  surfaces  minérales  comme barr ière  capi l la i re ,  comme
couche  d'apprêt  sous  les  systèmes  de  revêtement  en  résine  époxy  et  polyuréthane,  pour  la  réal isat ion  d 'un
mort ier  auto- l issant  en  résine  époxy  ainsi  que  des  chapes  en  résine  époxy.  I l  est  également  ut i l isé  comme
couche  d'adhérence  et  résine  d ' in ject ion.

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  Apprêt  d 'étanchéité  époxy  est  un  imprégnant  quasi  incolore  avec  une  excel lente  résistance  mécanique
et  chimique.  Ut i l isé  comme  couche  d'apprêt  sablée  sous  les  revêtements  ou  obturat ions,  i l  contr ibue  à  réal iser
un  ancrage  profond  ainsi  qu 'une  adhérence  opt imale  au  support .  Suite  à  sa  fa ib le  viscosité ,  Rywal i t  Apprêt
d 'étanchéité  époxy  permet  de  réal iser  des  mort iers  auto- l issant  r iches  ainsi  que  des  chapes  avec  une
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résistance  supér ieure  à  la  tract ion  par  f lexion.

SUPPORT
Les  supports  l iés  avec  du  ciment  doivent  être  secs,  exempts  d 'é léments  détachés,  de  f i lms  ant iadhési fs  d 'hui le ,
de cire ,  de graisse, etc .  Le support convient (éventuel lement après prétra i tement par sablage, fra isage, meulage,
jets  d 'eau  à  haute  pression)  s ' i l  présente  une  tension  dans  la  couche  de  col lage  d 'au  moins  1 ,5  N/mm².  Le
support  à  carreler  doit  être  protégé  contre  la  remontée  capi l la i re  d 'eau.

APPLICATION
Rywal i t  Apprêt  d 'étanchéité  époxy  peut  être  appl iqué  à  la  spatule ,  au  rouleau,  à  la  raclette  ou  au  pisto let .  Avant
l 'appl icat ion,  les  deux  composants  doivent  être  mélangés  au  moyen  d'un  agitateur  lent  pour  obtenir  une  masse
homogène.  Les  produits  à  2  composants  doivent  être  versés  dans  un  récip ient  propre  après  le  mélange,  puis
remuer br ièvement une fois de plus .  Pour le tra i tement des résines réact ives,  la  température de l 'a i r ,  mais aussi
la  température  du  support  ou  du  matér iau  sont  importantes.  La  règle  générale  est  :  au  plus  fa ib les  les
températures, au plus lent le durcissement et au plus longue la maniabi l i té . Au plus élevées les températures, au
plus accéléré le durcissement et au plus courte la maniabi l i té .  La température du support doit  toujours dépasser
la  température  au  point  de  rosée  d'au  moins  3°C.  Les  revêtements  non-durcis  doivent  être  abr i tés  contre  la
plu ie .  Les  volumes  de  matér iau  et  le  tra i tement  doivent  être  ajustés  aux  condit ions  locales,  éventuel lement  par
la  réal isat ion  de  surfaces  échant i l lons.

Spéci f icat ions  de  la  consommation  pour  les  chapes/mort iers  en  résine  synthét ique

Taux  de  Consomm.  mort ier  Consomm.  rempl issage  résine  époxy

                             Kg/m²/mm                     kg/m²/mm

1  :  2                          1 ,60                                 0,60

1  :  3                          1 ,90                                 0,50

1  :  4                          2,00                                 0,40

1  :  5                          2, 10                                 0,35

1  :  6                          2, 15                                 0,30

1  :  7                          2,20                                 0,27

1  :  8                          2,20                                 0,25

Nettoyage  des  out i ls  immédiatement  après  ut i l isat ion  avec  des  détergents  spéciaux  (en  condit ion  durcie
uniquement  possib le  de  manière  mécanique) .
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DONNÈES  TECHNIQUES
donnèes techniques
Proportion Comp. A + B 100:60 (poids éléments)

Couleur transparent

Temps de mise en œuvre (+ 23 °C) env. 40 minutes

Hors poussière (+20°) env. 4 heures

Recouvrable (+20°C) après env. 8 - max. 24 heures

Praticable (+ 20°C) après env. 16 heures

Durci à fond (+20°C) après env. 7 jours

Température de mise en œuvre +10°C - +25°C

Chargeable mécaniquement après env. 1 - 3 jours

Chargeable chimiquement après env. 7 jours

Consommation env. 0,3 kg/m² par couche

Stockage se conserve 6 mois en emballage d'origine fermé à des
temperatures supérieures à + 10 °C.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
rÃ©cipient  combi  1 ,  10  kg

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont
été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est
faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le
produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable
est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.
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