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Scannez pour en 
savoir plus à propos  
d’APOPRIMER

APOPRIMER

Avantages de  
l’APOPRIMER   

• La préparation idéale pour toiture bitumeuse.

• Apprêt ou vernis adhésif de qualité 
avec additifs de fixation.

• Convient pour collage ou soudure à la flamme.

• Séchage 30 minutes.
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Votre partenaire en toiture & façade
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APOPRIMER est un apprêt bitumineux à base 
de solvant au temps de séchage court.  
Le vernis adhésif est extrêmement liquide et 
offre une grande pénétration.

Utilisation
L’APOPRIMER s’applique comme couche de 
fixation et couche d'accrochage pour préparer 
l’application des membranes bitumineuses. 

L’utilisation de l’APOPRIMER améliore 
considérablement l’adhérence entre des 
substrats poussiéreux et/ou, poreux et les 
couches d’étanchéité bitumineuses.

Le primer peut être appliqué lors du collage ou 
du soudage de l’étanchéité de toiture.
L’APOPRIMER adhère particulièrement bien 
sur des surfaces sèches et propres, par 
exemple un ancien roofing, du métal, des 
plaques d’isolation, du bois, du béton, des 
briques. Le primer convient également pour la 
protection des fondations. Ne convient pas 
pour les plaques d’isolant à base de styrène, 
par exemple XPS.

Application
Le support doit être sec et exempt de 
poussières et d’éléments non adhérents. 
Dégraisser si nécessaire.

Bien mélanger l’APOPRIMER, puis appliquer à 
la brosse, au rouleau ou pulvérisateur.  

Nettoyage des outils au White-Spirit ou à 
l'essence.

La consommation est fortement dépendante 
du support. Une indication de consummation 
de 0,15 à 0,5 litre par m2 (2 à 6 m2/litre 
APOPRIMER)

Conditionnement
Bidon de 25 l

Stockage
Conserver au frais et au sec. Se conserve au 
moins 12 mois dans un emballage bien fermé.

Pour la sécurité, la santé et le transport, veuillez 
consulter la fiche de sécurité d'APOPRIMER. 

Mettez 60 années d’expérience au service  
d’une gamme de produits et vous obtenez…  
APOK Exclusives.

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur 
la base de notre savoir-faire et sur mesure en 
fonction de vos besoins de professionnel des 
toitures et façades. 

APOK Exclusives est
• Une marque qualitative
• Un label de qualité supérieure 
• Un assortiment de produits que nous avons 

toujours de stock 
• Une gamme de produits exclusifs que  

l’on trouve uniquement chez APOK
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APOK sa se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n’hésitez pas à demander l’édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsa-
bles et nous n’accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d'une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.


