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INDU-Primer-S Article n° 2 06413
Primaire et accrochage pour les surfaces de contact absorbantes 

• Très bonne adhérence sur support absorbant
•  Très bonne résistance à l'humidité, à divers solvants, 

acides et alcalins 
• Bicomposant

Domaines d'utilisation:
Primaire d'accrochage pour surfaces de contact 
absorbantes, p.ex. béton, chape ciment et pavés de 
granit, pour les joints INDUFLEX-MS, INDUFLEX-PS et 
INDUFLEX-PU. 

Caractéristiques techniques:
Base: Résine époxy bicomposante
Coloris: Incolore jaunâtre
Viscosité*: Liquide, application au   
 pinceau
Densité*: Env. 1 g/cm³
Rapport de mélange: 100 / 30 Parts en poids
Température de mise  
en œuvre: De 5 °C à 30 °C
Durée pratique  
d'utilisation*: ≤ 3 heures  
Temps de gommage*:  ≥ 30 minutes / ≤ 6 heures 

* A 23 °C / 50 % d'humidité relative de l'air

Nettoyage:  Aussitôt après utilisation, 
nettoyer les outils avec le 
Solvant Nettoyant  
ASO-R001 ou de l'acétone.

Conditionnement:  Pot 500 ml  
Comp. A et B livrés en  
dosage prescrit.

Stockage:   18 mois au frais, au sec et à  
l'abri du gel, en emballages 
d'origine non ouverts, par 
température de 10°C à 
25°C. Utiliser rapidement  
les emballages entamés.

Support:
Il doit être:
• Sec, résistant, porteur et rugueux
•  Exempt de toute substance polluante et anti-adhérente,  

p. ex. poussières, laitances, graisse, traces de  
caoutchouc, de peinture, etc.

Préparation du support: respecter la norme  
EN 14879-1:2005, 4.2 et suivants. 

Mise en œuvre:
Les composants A (résine) et B (durcisseur) sont livrés en 
un dosage précis. Verser la totalité du composant B  
durcisseur dans le composant A résine. Mélanger 
méticuleusement. Pour une bonne dispersion du  
durcisseur, veiller à bien brasser également au niveau 
des parois et du fond de l'emballage – jusqu'à obtenir 
une consistance homogène (aucune strie). Au moment du 
mélange, le produit doit être à une température d'env. 
15 °C. Ne pas mettre en œuvre à partir de l'emballage 
de livraison ! Transvaser dans un seau propre puis 
mélanger de nouveau soigneusement. La surface traitée 
avec le primaire d'accrochage ne doit présenter aucun 
film d'humidité, généré par des conditions inférieures au 
point de rosée.

Méthode d'application / Consommation:
Après préparation de la section de joint (voir fiche  
technique INDUFLEX-MS, INDUFLEX-PS et  
INDUFLEX-PU), appliquer sur les flancs le Primaire 
d'accrochage INDU-Primer-S en une opération, avec un 
pinceau approprié. 
Consommation: 150 g/m²
Après une attente de 30 minutes environ, le joint 
INDUFLEX-MS, INDUFLEX-PS ou INDUFLEX-PU peut 
intervenir.
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INDU-Primer-S

Important:
•  Le produit contient des solvants. Pour la mise en 

œuvre dans un espace fermé, veiller à maintenir une 
bonne aération / ventilation !

•  Protéger les surfaces attenantes des éclaboussures !
•  Les produits SCHOMBURG sont en général livrés 

en un rapport de mélange précis. Dans le cas de 
livraisons en grands conditionnements, peser les com-
posants pour préparer de petites quantités. Toujours 
brasser d'abord soigneusement le composant chargé, 
mélanger ensuite avec le second composant, avec 
un mélangeur adapté, p. ex. Polyplan / Ronden 
ou équivalent. Pour éviter toute erreur de mélange, 
transvaser le produit dans un récipient propre puis 
mélanger de nouveau. Mélanger à une vitesse 
d'env. 300 tours / minute. Eviter toute incorpora-
tion d'air. Lors du mélange, la température des deux 
composants doit être ≥ 15 °C, Une température 
plus élevée réduit la durée pratique d'utilisation, une 
température plus basse prolonge la durée pratique 
d'utilisation et la durée de durcissement, et la consom-
mation en produit augmente.

•  L'intervention d'humidité ou d'impuretés entre les  
différentes phases de travail peut entraver consi-
dérablement l'adhérence des couches individuelles 
entre elles. Pendant la mise en œuvre, la température 
du support doit être au moins de 3 °C supérieure à 
celle du point de rosée.

•  Si une longue durée d'attente sépare les différentes 
phases de travail ou si une surface déjà traitée avec 
une résine synthétique liquide doit être revêtue après 
une longue période, la surface ancienne devra alors 
être bien nettoyée puis dépolie. Procéder ensuite à 
l'application du nouveau revêtement, sans porosité, 
sur l'intégralité de la surface.

•  Pendant les 4 à 6 heures environ suivant son  
application, un système de protection de surface 
doit être protégé de l'humidité (p. ex. pluie, rosée). 
L'humidité provoque une décoloration blanche et/ou 
une surface collante et peut perturber le durcissement. 
Cette surface décolorée et/ou poisseuse devra être 

éliminée, p. ex. par ponçage, etc. puis de nouveau 
revêtue.

•  Les consommations indiquées sont des valeurs  
calculées qui ne prennent pas en compte la rugosité, 
la capacité d'absorption de la surface, un éventuel 
nivellement nécessaire et le restant de produit dans 
l'emballage. Par précaution, nous recommandons de 
calculer la consommation en ajoutant un supplément 
de 10%.

•  Pour une utilisation non mentionnée explicitement dans 
cette fiche technique, merci de consulter d'abord 
le Service Technique SCHOMBURG GmbH (son 
accord – avec confirmation écrite – est impératif).

•  Les restes de produit durcis peuvent être éliminés selon 
le code CED AVV 150106 (Catalogue Européen des 
Déchets).

Observer la Fiche de Données de Sécurité en vigueur 
du produit !

CJ/KD/AnW/KKa/MT

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour 
toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense 
pas l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


