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EUCOLASTIC PRIMER
Apprêt pour scellant à base de polyuréthanne

www.euclidchemical.com
2835, boul. Grande Allée • Saint-Hubert (Québec)  J4T 2R4
1-800-667-0920 tél.  •  450-465-2140 téléc.

Description
EUCOLASTIC PRIMER est un apprêt liquide à séchage rapide et à une composante qui prépare les surfaces non 
poreuses pour l’application d’EUCOLASTIC 1NS et d’EUCOLASTIC 1SL. EUCOLASTIC PRIMER procure un fini 
de surface particulièrement adapté aux scellants à base d’uréthane.

Domaines d’application
• Préparer les surfaces pour que les scellants à base d’uréthane adhèrent bien
• Assurer une liaison étanche à l’eau sur les substrats poreux et non poreux

Caractéristiques/Avantages
• Constitue une couche d’apprêt pour les scellants EUCOLASTIC
• Augmente l’adhésion pour des applications en immersion
• Scelle les surfaces poreuses, augmentant l’imperméabilité

Emballage/Rendement
EUCOLASTIC PRIMER est offert en unités de 0,95 litre. 

Données techniques
Données d’ingénierie typiques

EUCOLASTIC PRIMER sèche en 30 à 45 minutes à 21 °C. L’apprêt doit être complètement sec avant l’application 
d’un scellant EUCOLASTIC.

Si EUCOLASTIC PRIMER devient dur et lustré, la surface doit être nettoyée à l’aide d’un solvant et apprêtée de 
nouveau.

Apparence : EUCOLASTIC PRIMER est un liquide clair, à une composante et de couleur légèrement ambrée.

Mode d’emploi
Préparation de la surface : Un nouveau béton doit être âgé d’au moins 28 jours. Le joint doit être propre et 
en bon état. L’huile, la saleté, les débris, la peinture et les autres matériaux qui pourraient nuire à l’adhérence 
doivent être enlevés. La dernière étape du nettoyage devrait consister en l’enlèvement complet de tous les 
résidus à l’aide d’un aspirateur ou par lavage sous pression. Les faces des joints doivent être sèches, posséder 
une surface texturée et être exemptes d’agents de cure et de scellement.

Application : EUCOLASTIC PRIMER doit être appliqué généreusement à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau 
propre, mais il ne faut pas laisser le produit former des flaques. S’assurer d’une ventilation adéquate.

Le rendement approximatif est de 193 mètres linéaires par litre (2400 pieds linéaires par gallon US) pour un joint 
à double-face de 13 mm (1/2 po) de profondeur. 

Rendement

Durée de conservation
Un an dans son contenant d’origine non ouvert.



GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d’œuvre pendant six mois à partir de l’achat. À moins d’être autorisée par écrit par un 
responsable d’Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, 
EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L’APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET 
LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l’acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède 
disponible et l’acheteur n’aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l’année qui suit l’infraction. Euclid n’autorise personne, en son 
nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d’installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l’emballage. Tout produit Euclid qui n’est pas installé selon les 
renseignements et les instructions d’installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s’il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l’utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante 
à la garantie. L’acheteur sera l’unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu’il veut en faire.

Révision : 1.19

Nettoyage
Utiliser EUCO SOLVENT, de l’acétone ou du toluène pour le nettoyage général et pour le nettoyage des outils 
et des équipements.

Précautions/Limitations
• Garder les contenants scellés jusqu’au moment de leur emploi.
• Les contenants ouverts ont une durée de conservation limitée (moins d’un mois).
• Ce produit possède une couleur ambrée qui peut se démarquer sur certaines surfaces. Il faut s’assurer de 

limiter l’application aux seuls endroits qui seront recouverts par le produit final. 
• Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l’utilisation.


