
PRIMER EPO 3
Primer époxydique tri-composant

DESCRIPTION
Primer époxydique tri-composant en phase aqueuse pour l’imperméabilisation des fonds en ciment et 
des vieux sols préexistants (céramique, grès, marbre…) 

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Rapport de catalyse (Vol/Vol)                                         2:1:2

Durée du mélange (heures) 1 

Application après (heures) 4-12 

Mode d’application Pinceau, spatule lisse

Consommation moyenne par couche (g/m2) 400/500

Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d’origine non ouvert, 
dans un lieu frais et à l’abri de l’humidité) (mois)

12 

VOC calculé (g/l) 10

Dilution max. consentie (Dir.2004/42/CEE) Seulement de l’eau

Conditionnement standard (kg) 2 x 5 (A+B+C)

APPLICATION
Mélanger le composant A avec le composant B jusqu’à l’obtention d’un composé homogène. Ajouter 
ensuite le composant solide (C) et agiter avec un agitateur électrique jusqu’à ’obtenir de nouveau 
un composé uniforme. Le fond ne doit présenter aucune substance antiadhésive (huiles, graisses, 
vernis….) et, dans le cas de revêtements préexistants, il doit avoir une rugosité adéquate. Pour obtenir 
ces conditions les surfaces “vitreuses” doivent être dégraissées avec de l’eau et de la soude, rincées 
avec de l’eau et traitées avec une mono-brosse munie d’un disque d’acier. D’éventuelles fissures du 
fond doivent être traitées avant l’application de Primer. Etendre de manière uniforme une première 
couche de produit avec un pinceau ou une spatule, après 4 heures et au plus tard après 12 heures  
appliquer la deuxième couche, croisée par rapport à la première. Pour faciliter l’application au pinceau, 
il est possible d’additionner 5-10% d’eau. Procéder à la pose du parquet dans un intervalle compris 
entre 24 et 48 heures en utilisant les adhésifs Vermeister époxy-polyuréthanes bicomposants et/ou 
monocomposants à terminaison silane. 

NOTES
Ce système garantit la protection contre l’humidité résiduelle mais ne remplace pas une barrière contre 
la vapeur en cas de remontées continues d’humidité. Craint le gel.
Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE.
Produit à usage professionnel.

5 Kg (A+B+C)
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Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d’une source de chaleur. Le produit est 
classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l’utilisateur sont contenues 
dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions 
locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-
scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi du produit, on ne saurait déduire des 
indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l’aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche 
annule et remplace toutes les éditions précédentes.


