
  

 

PROPRIETES 
• PRIMASOL est un primaire pour sols à base de résine époxydique en phase aqueuse. 
• PRIMASOL est un produit facile à mettre en œuvre et sans odeur car sans solvant. 
• PRIMASOL possède une excellente adhérence sur béton, ciment, plâtre et carrelage. 
• PRIMASOL peut être recouvert par du NIVASOL ou LACALOTHANE. 
 
SUPPORTS 
• Béton, carrelages.  
 
PREPARATION DES SUPPORTS 
• Le support sera Conforme aux recommandations du DTU 59-3 concernant la préparation 

des sols avant la mise en peinture 
• Le support sera résistant, propre, sec et isolé contre les remontées capillaires. Il sera âgé au 

moins de 28 jours et subira une préparation adaptée à son état et sa nature. 
• Si le support est lissé ou a reçu un produit de cure, une opération de grenaillage est 

nécessaire. 
• Si le support présente une laitance superficielle, il doit subir une opération de ponçage ou 

de grenaillage. Pour ne pas altérer la surface en profondeur, il peut être traité avec une 
solution de PRESOL à 1/5. Le support sera rincé à la haute pression, suivi d’un rinçage 
ABONDANT au jet. Un temps de séchage, à 20°C, de 3 à 4 jours sera nécessaire avant 
toute application de PRIMASOL. 

 
PREPARATION DU MELANGE 
• PRIMASOL est composé de 2 éléments. Kit 5 kg,  Base : 4 kg  Durcisseur : 1 kg 
• Verser la totalité du durcisseur dans le récipient contenant la base. Agiter impérativement 

avec un agitateur mécanique afin d’obtenir un mélange homogène. 
• Un mauvais mélange engendre des zones non homogènes, donc non polymérisées, qui 

resteront molles et ne durciront jamais. 
 
APPLICATION 
• Le primaire s’applique sur un sol propre et sec. 
• Appliquer le mélange avec le rouleau antigoutte réf : 33RLX. 
• La température d’application doit être comprise entre 10°C et 30°C et l’humidité relative 

de l’air inférieure à 75 %. 
• La température du support devra être au moins de 10°C et supérieure de 3°C à celle du 

point de rosée pour éviter toute condensation. 
 
NETTOYAGE DU MATERIEL 
• Avec eau ou NEMACRYL. 

 
CARACTERISTIQUES à 20°C et 65% HR 
Extrait sec en poids : 64 %. Viscosité : Thixotrope. Densité : 1.40 + 0,05. 
Rendement : 5 m² / kg soit 200 g / m² 
  

Temps de séchage : 10°C 20°C 30°C 
Durée pratique d’utilisation 30 mn 30 mn 20 mn 
Hors poussière 3 h 2 h 1 h 
Recouvrables couches supplémentaires 12 h 6 h 3 h 

 

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l’abri de l’humidité et du gel. Dans ces 
conditions, PRIMASOL pourra être conservé 1 an dans son emballage d’origine. 
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