
 

PRIMER SW
Consolidant bicomposant à base d'eau

Marquage CE:

• EN 1504-2 (C) - Principes : MC-IR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
PRIMER SW est un agent de consolidation cortical époxy bicomposant transparent et à base d’eau composé de :

• Composant A : mélange de prépolymères époxy liquides, additifs et émulsionnants.

• Composant B : amines de copolymérisation et additifs.

Le produit possède une importante capacité de pénétration, même sur supports humides.

Après la polymérisation, PRIMER SW développe d’excellentes propriétés de consolidation et forme une pellicule

superficielle antipoussière et anti-huile.

Marquage CE
► EN 1504-2

PRIMER SW répond aux principes définis par la norme EN 1504-9 (« Produits et systèmes pour la protection et la

réparation de structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité.

Principes généraux d’utilisation des systèmes ») et aux exigences de la norme EN 1504-2 (« Systèmes de

protection de surface pour le béton ») pour la classe :

→ MC-IR

• Pour le Principe 2 (MC) - Contrôle de l'humidité : 2.2 Revêtement (C).

• Pour le principe 8 (IR) - Augmentation de la résistivité par la limitation de la teneur en humidité : 8.2 Revêtement (C).

Domaine d'utilisation
PRIMER SW est employé comme apprêt pour le traitement des sols en béton et chapes avant revêtement avec des

résines de la série NATIVUS.

Avantages
• PRIMER SW possède des propriétés d’imprégnation élevées et une bonne résistance chimique.

• PRIMER SW ne contient pas de solvants et est pratiquement inodore.

• PRIMER SW génère une pellicule perméable à la vapeur.

• PRIMER SW possède une forte résistance aux agents atmosphériques, il peut dont idéalement être utilisé en

extérieur.

Préparation spécifique du support de pose
► utilisation comme antipoussière

• Sur des surfaces anciennes, procéder à un nettoyage soigneux avec des produits appropriés pour éliminer tout ce qui

risque d’empêcher l’adhérence et la pénétration de PRIMER SW (graisses, huiles, peintures, etc.).

Généralement, un lavage avec STRIPPER et un brossage mécanique suffisent. Une fois le traitement terminé, aspirer

tout le liquide de lavage du support, rincer et laver avec du détergent pour surfaces dures en veillant à bien rincer.

► utilisation comme consolidant pour sols réalisés à la spatule

• Polir la surface (si cette opération est prévue dans le cycle d’application) et éliminer soigneusement la poussière en

l’aspirant.

Préparation du produit
• Verser PRIMER SW (A) dans le contenant du comp. B et mélanger avec un mélangeur professionnel.

• Bien mélanger jusqu’à obtenir un liquide laiteux homogène.

• Procéder à la pose.

VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) - Italy

Tel +39 0438 437511 info@nordresine.com 
www.nordresine.com 1

 



Application du produit
• Appliquer directement sur la surface avec un rouleau ;

• appliquer les couches nécessaires pour consolider la surface en évitant de créer une pellicule brillante visible.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Par couche  0,20  0,25  kg/m²  -

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’eau (par hydrolavage également).

• Produit durci : élimination mécanique, décapants spécifiques (GEL STRIPPER ou FLUID STRIPPER) ou décapeur

thermique.

Conseils utiles pour la pose
• 90 minutes après le mélange des deux composants A et B, interrompre l’application même si le produit ne semble

pas épaissir.

• Ne pas utiliser à des températures inférieures à +10 °C.

• Mélanger les composants A et B en respectant le rapport figurant sur l’emballage et dans la présente Fiche

technique (consulter le tableau des données techniques). En cas d’utilisation partielle du contenant, peser les deux

composants avec une balance de précision.

• Lire attentivement la fiche de sécurité.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Aspect (Composant A)  -  Liquide visqueux

laiteux

Aspect (Composant B)  -  Liquide jaune paille

pH (méthode potentiométrique) à 23 °C, A+B dilué à 1:4 avec de l’eau, ISO 4316  -  9,8 +/- 0,2

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Rapport de mélange en poids (A:B)  -  1,0 : 6,7

Durée de vie en pot (viscosimétrique), EN ISO 9514  min  60 ± 10

température d’application  °C  de +10 à +40

Temps de séchage superficiel (23 °C, 50 % HR), EN ISO 9117-3  heures  2,0 ± 0,5

Temps de prise complète (à 23 °C, 50 % HR)  jours  7

Résistance à l'usure – Méthode Taber, meule abrasive CS17, 1000 tours, charge 1 kg, EN

ISO 5470-1

 mg  110 ± 10

Brillance superficielle, gloss 60°, 1 partie de (A+B) + 2 parties d’eau, sur fibrociment, EN ISO

2813

 -  75 +/- 6

Résistance à des cycles UV et condensation, cycle A (8 heures UVA-340 à 60 °C + 4 heures

condensation 50 °C), 168 heures totales, mesure du jaunissement sur RAL 9002, ΔE, ASTM

D4329

 -  15 ± 2

Résistance à des cycles UV et condensation, cycle A (8 heures UVA-340 à 60 °C + 4 heures

condensation 50 °C), 168 heures totales, mesure de la matification sur RAL 9002, Δgloss

(méthode EN ISO 2813), ASTM D4329

 -  -72 +/- 5

► DONNÉES TECHNIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 1504-2 U.M. valeur
Perméabilité à la vapeur d’eau, épaisseur d’air équivalente SD, support poreux, EN ISO 7783  m  0,14 ± 0,05 (Classe I)

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau, EN 1062-3  kg/(m²•√h)  0,08 ± 0,01

Réaction au feu (Euroclasse), EN 13501-1  -  F
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► RÉSISTANCES CHIMIQUES SELON LA NORME EN ISO 2812-3 (Évaluation des
résultats des essais de résistance chimique : 1 = désagrégation du produit, 5 =
aucune altération. Pour l'échelle complète, voir tableau 1, annexe A)

U.M. valeur

Acide chlorhydrique 30 % en eau  -  1

Acide sulfurique 10 % en eau  -  1

Acide phosphorique 20 % en eau  -  1

Acide acétique 30 % en eau  -  1

Ammoniac 15 % en eau  -  5

Soude (hydroxyde de sodium) 30 % en eau  -  5

Eau oxygénée 3,5 % (12 volumes)  -  5

Mélange d'acide acétique (1 %) et d'eau oxygénée (0,5 %) en eau  -  3

Acétate d'éthyle  -  4

Alcool éthylique dénaturé  -  4

Acétone technique  -  4

Conservation du produit
• 24 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +5 °C et +35 °C.

• Le produit craint le gel.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

KIT 12 m² kit (A+B) - 3,0 kg P* A = 0,4 kg – sac

B = 2,6 kg (sac)

légende

P* = Marchandises DANGEREUSES emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 ADR)

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne

dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision: nd
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