SYSTEME ETANCHEITE LIQUIDE

ISOVIC P 2125
Primaire Polyuréthanne Monocomposant
Présentation du Produit
Famille des résines

Avantages

• Prépolymère de polyisocyanate en solution.

Domaine d’application
• Primaire d’adhérence pour élastomère polyuréthanne
sur béton et dérivés(sur autre support, nous consulter).

Caractéristiques
Techniques

•
•
•
•

Remarquable propriété d’adhérence
Très bonne liaison avec les produits de finition
Séchage à l’air ambiant sans durcisseur
A l’extérieur ISOVIC P 2125 doit être nécessairement
recouvert (risques de jaunissement et de farinage
important).

Mode d’Application
Préparation du support

Classification (AFNOR T36005)
Famille I - Classe 6b

Densité
0.95 ± 0.02

• Le support doit être exempt de toutes
salissures, huiles, graisses ou poussières
et être suffisamment sec et cohérent.

Mise en œuvre
• ISOVIC P 2125 s’applique à la brosse,
rouleau ou pulvérisation (pistolet, etc.).

Point éclair
inférieur à 21° C

Extrait sec

Dilution éventuelle
• Diluant KA1.

50 % ± 1 %

Conditions d’application

Viscosité CF4
15 secondes

Aspect
liquide ambré

Consommation
100/200 gr/m2
selon porosité du support

•
•
•
•

Température minimale > 5°C
Température maximale < 35°C
Humidité relative < 80 %
Le support devra toujours avoir une
température supérieure à 3°C du point de
rosée.

Séchage
A 20° C et 60 % d’humidité relative
• Recouvrable : après 4 heures minimum.
• Maximum : 24 heures (au-delà effectuer
un ponçage de surface).

Recommandations
Ne pas appliquer sur support lisse, ni former de
glacis de surface.

Primaire Polyuréthanne Monocomposant
Conditionnement et Stockage
• 1 L et 10 L.
• Stockage : 6 mois en emballage d’origine jamais ouvert.
• Le produit doit être stocké à l’abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Coloris
• Ambré.

Hygiène et Sécurité
• Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l’expression la plus exacte
et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu’à
titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s’assurer qu’il s’agit bien de
la dernière édition. De plus les conditions d’application échappant à notre
contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque
de notre part.
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