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Melle, 17.11.2015 

PC 11-020 

est un primaire polyuréthane bi-composants, sans solvant, avec une très bonne résistance à 

l'acide et l'alcali. PC 11-020 est utilisé comme primaire d’adhérence pour béton et chape de 

ciment. Un ajout de solvant est possible, mais pas nécessaire. 

 

Spécifications de produit 

Densité @ 23 °C 
Composant A : 1,00 ± 0,02 g/cm³ 

Composant B : 1,22 ± 0,02 g/cm³ 

Viscosité @ 23 °C 
Composant A : 250 ± 100 mPas 

Composant B : 140 ± 20 mPas 

Rapport de mélange Composant A : Composant B 1 : 1 

Vie en pot @ 20 °C 30 ± 5 minutes 

Durcissement @ 20 °C  env. 2 heures 

Température de traitement  10 ° C min. 

 

Instructions de pose 

Le composant B est complètement versé dans le 

conteneur de composant A. Mélanger les deux 

composants avec un agitateur lent (env. 300 t/min) 

pour 3-5 minutes. Pour éviter des erreurs de dosage, 

transvaser le mélange dans un conteneur propre, puis 

mélanger brièvement.  

Après mélanger, déverser immédiatement l'agent 

d'adhérence dilué ou non, puis le répartir avec un 

rouleau en peau d'agneau ou une raclette en 

caoutchouc.  

Si l'agent d'adhérence est utilisé sur une couche fine, le 

solvant doit s'être évaporé intégralement avant le 

revêtement. 

PC 11-020 est relativement insensible à l'humidité, 

mais il est tout de même important de le protéger 

contre l'humidité pendant son durcissement. 

L'humidité peut entraîner la formation de petites bulles 

à la surface, ce qui risque d'affecter l'adhérence.  

Délai de revêtement 48 heures. Si ce délai est dépassé, 

poncer ou refaire l'apprêt. 

 

 

Consommation : sans solvant env. 150-200 g/m² 

 

Consignes de sécurité 

Dans des locaux fermés, assurer une ventilation 

adéquate ou porter en plus un masque respiratoire 

(avec filtre A2). Pendant la mise en œuvre, porter des 

lunettes et des gants de protection.  

 

Emballage  

Composant A : 9 kg  

Composant B : 9 kg  

 

Stockage 

Dans un endroit frais et sec dans des contenants scellés 

et fermés, la durée de stockage est de 6 mois. 


