
Couche-de Fonds / Primer - promoteur d'adhérence

Indoor Outdoor type de 

liant

sans 

solvant

sec en contact 

avec la 

terre°

béton du 

jeune age

asphalt magnesia acier 

inoxidable

sous-

base 

résiliente

consommation 

in kg/m
2

no. de 

couches

CONIPUR 70 ✓ 1-C PU l l 0.15 1 12

CONIPUR 74 ✓ 1-C PU l 0.15-0.25 1 12

CONIPUR 72 ✓ 1-C PU l l 0.05-0.08 1 12

CONIPUR 73 ✓ 2-C PU l 0.2 1 16

CONIPUR 2730 ✓ ✓ 1-C PU l l 0.04-0.1 1 20

CONIPUR 3710 ✓ ✓ 2-C PU ✓ l 0.5 1 24

CONIPUR 3780 ✓ 2-C-EP ✓ l m*** 0.5-0.9 2**** 48
1)

CONIPUR 3785 ✓ ✓ 2-C-EP ✓ l m* m** 0.7-1.0 2**** 48
1)

CONIPUR 4710 ✓ ✓ 1-C-PU ✓ l 0.15-0.2 1 24

1-C mono-composant l approprié
1)

 primer pas duffusée avec sable

2-C deux composants m partiellement approprié

PU à base de polyuréthan 

EP à base d'époxy toutes les informations se réfèrent à une installation suivante de systèmes à base de polyuréthane

* le primaire est appliqué en deux couches pour former un film sur des substrats en contact avec la terre et sur des substrats avec une humidité résiduelle accrue (≤ 6%)

** béton à un âge précoce: béton âgé de 5 à 7 jours, qui a été fabriqué avec une valeur eau / ciment ≤ 0.48 et a au moins 1.0 N/mm² d'adhérence

*** chapes de magnésie et de sulfate de calcium, non connectées à la terre - pas de chapes anhydrite naturelles

**** application toujours en deux couches, la deuxième couche devant être diffusée avec du sable de quartz séché au four encore humide

Pour plus d'informations, reportez-vous à nos fiches produit et système. Toutes les informations sont basées sur des recommandations pour des substrats standard qui sont préparées en conséquence.

Aucune réclamation en responsabilité ne peut être déduite de cet aperçu. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service technique.

High Performance Flooring
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humidité résiduelle maximale de 6%, deuxième 

couche diffusée avec du sable de quartz

faible émission, deuxième couche diffusée avec 

du sable de quartz

convient aussi au bois

test d'adhérence préliminaire toujours nécessaire

chape béton / ciment
temps de 

revêtement 

maximal en 

heures

primer

pour les sous-bases élastiques (retop, 

dépassement de l'intervalle de revêtement)

informations complémentaires

CONICA AG  Tel.: + 41 52 644 3600              Le contenu de ce calcul ne sont pas contractuelles. Compte tenu de la diversité des supports et conditions du projet, d'une part, et d'autre part, en raison du fait que l'application / l'utilisation de nos 

Industriestrasse 26        Fax: + 41 52 644 3699              produits est au-delà de notre contrôle, l'acheteur et / ou utilisateur n'est pas exemptée de l'obligation de tester le(s) produit (s) sur son aptitude à l'utilisation prévue. Ce calcul et  notre consultation

8207 Schaffhausen info@conica.com   verbale, par écrit ou par des tests ne sont pas contraignantes.

Suisse www.conica.com

Avec la publication de ce version,, toutes les informations précédentes ne sont plus à jour. Il est dans la responsabilité du processeur d'obtenir la version la plus actuelle et d'effectuer ses propres calculs.

Les utilisateurs enregistrés peuvent télécharger la dernière version de notre site à tout moment. Sur demande, nous allons vo us les envoyer. 

Aperçu des Produits - Couches des Fonds - Primers
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