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Primer pour les bandes de polymère haut et les bandes de caoutchouc 
 
Caractéristiques techniques 

Groupe de produits Polypropylène 

 
Propriétés du matériaux  Résistance à la pluie à +21°C après 30 minutes 

Retraitable à +21°C après 30 minutes 
Incolore 

 
Traitement 

Support 
Le sol doit être propre, sec, anti dérapant et portant, présenter une densité et une résistance suffisantes, être 
débarrassé des boues de ciment, des huiles de coffrage, des produits d'étanchéité et de traitement ultérieur, des 
salissures, d'huile, de graisse, etc.  
 
Températures et humidité de l’air 
Le traitement du Primer Centylon-Frankolon FPO se fait à des températures ambiantes et de base de +5°C à 
+40°C. La température idéale de traitement est de +21°C. La viscosité augmente lorsque la température baisse. 
 
Traitement 
Le Primer Centylon-Frankolon FPO est appliqué au tampon à récurer, en fine couche de 100 g/m² maximum. Ne 
pas verser le Primer Centylon-Frankolon FPO sur la surface et le tenir à l'abri des sources d'allumage et des feux 
ouverts.  
 
Ne pas laisser l'apprêt dépasser de plus de 5 mm environ du jointement prévu. Recouvrir le Primer Centylon-
Frankolon FPO dans les 24 heures du revêtement d'étanchéité Centylon-Frankolon. Si vous ne le faites pas, vous 
devrez enlever le Primer Centylon-Frankolon FPO par meulage ou à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé de 
diluant approprié. Ne jamais apposer le Primer Centylon-Frankolon FPO sans avoir au préalable nettoyé 
soigneusement la surface. 
 
Consommation et conditionnement 

Consommation : 
0,10 l/m² au maximum 
 
Conditionnement : 
bouteille de 0,30 litres / bouteille de 1 litre / bidon de 3 litres 
 
Stockage 

Stocker dans le récipient d'origine au sec et à une température de +5°C à +30°C 
Éviter, également sur le chantier, le rayonnement direct du soleil sur les récipients 
Conservation 12 mois après la date de production 
 
Code GIS / Clé EAK 

Code GIS : M-GF04 
Clé EAK : 080111 
 
Indications générales 

Les temps indiqués raccourcissent lors de températures ambiante et de base plus élevées et s'étirent lors de 
températures ambiantes et de base moins élevées. Les valeurs de consommation augmentent à basse 
température. Ne pas mélanger de substances étrangères au Primer Centylon-Frankolon FPO. 
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Traitement 

 
 
 

1. Nettoyer la base soigneusement à l'aide de diluant approprié avant 
     d'apposer le Primer Centylon-Frankolon FPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Plonger le tampon à récurer dans le récipient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Appliquer le Primer Centylon-Frankolon FPO à la brosse. Le frotter en  
    mouvements circulaires et une légère pression sur la surface (100/m² au  
    maximum). 
 

 
 
 
 
 
Divers 

Les informations précitées ainsi que les conseils d'applications verbaux, écrits ou sous forme d'essais sont 
indiqués d'après nos connaissances. Elles sont données à titre indicatif, non contractuel, également en ce qui 
concerne la protection de tiers éventuels. Nos conseils ne vous dispensent pas du contrôle des conseils prodigués 
– particulièrement de nos fiches de données de sécurité et de nos informations techniques – et de nos produits en 
ce qui concerne leur compatibilité avec les méthodes et usages visés. Nous ne pouvons pas contrôler les 
utilisations, applications et traitements de nos produits et des usages choisis en fonction de nos conseils 
techniques et sont donc entièrement sous votre responsabilité. La commercialisation de nos produits est effectuée 
sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Tenir compte des avertissements 
inscrits sur les étiquettes des produits. 
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