Neodur® Varnish PR
Primaire hybride approprié pour les chapes de ciment
décoratifs et les planchers de ciment
Usages

Propriétés-Avantages

Neodur® Varnish PR Primaire est approprié pour sceller les surfaces
poreuses et les planchers de béton et de prévenir la production de poussière.
C’ est un apprêt idéal pour les surfaces à base de ciment tels que chapes
®
ciment décoratifs, être recouvert de polyuréthane vernis Neodur Varnish,
®
®
Neodur Varnish Mat et Neodur Varnish W Mat.
•

Primaire avec une très bonne résistance mécanique et chimique

•

Résistant aux rayons UV haut, ne devient pas jaune

•

En tant que primaire avant l'application du vernis Neodur® Varnish à
chapes de ciment décoratifs, protège contre l'absorption d'eau,
améliore la résistance mécanique et maintient l'aspect naturel de la
surface

Caractéristiques techniques
Apparence

Transparent

Densité

1,02kg /L

Consommation

100-120 gr/m , pour une couche (selon le substrat
d'absorption)

Temps de séchage

3 heures (+25 C)

Recouvrable avec un vernis à base
d'eau

4 heures (+25 C)

Recouvrable avec vernis à base de solvent

24 à 36 heures (+25 C), en fonction de l'humidité de l'air

Température d'application

> +10 C

Force d'adhérence

≥ 2 N/mm

Mode d'emploi

Préparation de la surface:
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Sol en béton: La surface doit être aussi exempt de
poussière, de la saleté, grasse et substances huileuses. Par
conséquent, il doit être brossé, broyé ou sablé et après que
nettoyer avec un aspirateur.
Chapes de ciment décoratifs: La teneur en humidité de
surface doivent être <4% et permettre au moins sept jours de
passer entre coulée nouvelle chape de ciment décoratif et
les peindre avec le produit.
Application: Neodur® Varnish PR (dilué 20% par poids avec
de l'eau) est appliqué en une seule couche. Si la capacité
d'absorption du substrat est élevée, il peut être appliqué en
deux couches.

Les informations ayant trait à l'usage et à l'application sont proposées aux personnes chargées de l'étude et de l'application afin de leur permettre de trouver des
solutions et sont fondées sur l’expérience et les connaissances de NEOTEX® A.E.V.E. Toutefois, en tant que fournisseur, NEOTEX® A.E.V.E. n’a pas de contrôle sur
l’usage des produits et, par conséquent, ne peut être tenue responsable quant au résultat obtenu. Du fait de l’évolution des connaissances et des techniques, il est
loisible aux personnes intéressées de s’informer auprès du service technique de ΝΕΟΤΕΧ® pour savoir si la fiche présente est remplacée par une autre, plus récente.

Neodur® Varnish PR

Remarques

•

Les basses températures et humidité élevée pendant l'application
prolonger le temps de séchage, etc.

•

Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces qui ont été peintes
préalablement avec des matériaux à base de silicone ou des
cires.

Nettoyage des
outils

Utilisez de l'eau immédiatement après l'application.

Conditionnement

10kg, 3kg de conteneurs.

Stabilité de
stockage

24 mois gardés dans le emballage original.

Elimination des
taches

Utilisez de l'eau lorsque la tache est encore fraîche et humide. En cas de
taches durcies, utiliser des moyens mécaniques.

Les informations ayant trait à l'usage et à l'application sont proposées aux personnes chargées de l'étude et de l'application afin de leur permettre de trouver des
solutions et sont fondées sur l’expérience et les connaissances de NEOTEX® A.E.V.E. Toutefois, en tant que fournisseur, NEOTEX® A.E.V.E. n’a pas de contrôle sur
l’usage des produits et, par conséquent, ne peut être tenue responsable quant au résultat obtenu. Du fait de l’évolution des connaissances et des techniques, il est
loisible aux personnes intéressées de s’informer auprès du service technique de ΝΕΟΤΕΧ® pour savoir si la fiche présente est remplacée par une autre, plus récente.

