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EPOXY BI COMPOSANT SANS SOLVANT 
 
1-DEFINITION  

Le PRIMAIRE 160 est un primaire d’adhérence époxy bi composant sans solvant 
pour sols et murs 

Le PRIMAIRE 160 présente une adhérence remarquable sur la plupart des 
supports : béton, ciment, fibrociment, brique, pierre, parpaing… 

Il peut également être utilisé dans les systèmes suivants : 

 RAGREAGE  TIRE A ZERO: 1 partie de PRIMAIRE 160 pour 0,5 partie de 
silice GALFIX 8200 partie C. 

 MORTIER DE REPARATION: nids de poule, épaufrures 1 partie de Primaire 
160 pour 3 à 5 parties de silice référence 0,3 à 0,8 mm 

 
2-CARACTERISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES  
 
1. des composants  

 Partie A Partie B 
Aspect : Liquide fluide Liquide  
Couleur : Incolore Incolore à légèrement jaune 
Masse volumique :  1,15 g/cm3 1,07 g/cm3 
Point éclair : > 100 °C (ASTM D93) > 55 °C 

 
2.  du mélange A+B 
 
Rapport d’emploi 

  

 en poids : 66 % A 34 % B 

 en volume : 
 

63% A  37 % B 
 

Masse volumique à 20°C: 1.1 g/cm3 

Viscosité du mélange à 23°C :  Env. 1500 mPa.s 

Extrait sec en poids : >99%  

Durée pratique d’utilisation :   Env. 40 min à 20°C 

Durée de séchage :(23 °C – 50 % HR) 

 Hors poussières : 

 Entre couches : 

 Durcissement total : 

5 à 12 h 

12 h minimum, 3 
jours maximum 4 à 
7 jours 

Quantité recommandée :  0,2 à 0,35 kg/m2 selon la nature et la porosité du 
support. 
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3-UTILISATION  
 

 Préparation des supports :  
Les supports avant application doivent êtres propres, secs, exempts de poussière, de 
graisse ou de laitance. Ce primaire est destiné aux supports suivants : béton, mortier, 
fibrociment, pierre, parpaing, brique.  
Les bétons neufs doivent avoir au minimum 28 jours de séchage et les chapes 15  
jours.  
Les supports seront préalablement poncés, grenaillés et dépoussiérés. Les supports 
métalliques seront sablés puis dépoussiérés. 
 

 Condition d’application : 
Ne pas appliquer si la température ambiante ou du support est inférieure à + 10 °C 
ou supérieure à + 35 °C  
Ne pas traiter les supports en plein soleil d’été 
L’humidité relative sera < 70 %. 
La teneur en humidité du support sera < 4 % 
Adhérence sur béton : > 3, 5 Mpa (rupture dans le support) 
 

 Préparation du mélange :  

Ré homogénéiser les deux parties avant emploi : 

KIT DE 5 kg : 3,3 kg de A pour 1,7 kg de B 
KIT DE 15 kg : 9,9 kg de A pour 5,1 kg de B 

Ne pas polluer l’une des parties par des traces de l’autre.  

Mélanger soigneusement les deux parties 3 à 5 min, de préférence à l’aide d’un 
mélangeur mécanique, jusqu’à obtenir une teinte homogène. 

 Ne mélanger que la quantité nécessaire. La durée de vie en pot d’un mélange de 1 
kg est d’environ 20 minutes à +20°C, elle diminue lorsque la température s’élève ou 
lorsque la quantité du mélange augmente. 

 

 Application :  

Sur support légèrement humide, appliqué à la brosse en frottant fortement pour bien 
faire pénétrer le primaire.  

Dans le cas des systèmes, tiré à zéro ou mortier de réparation l’application se fera à 
la taloche. 

 

 Nettoyage : Utiliser un solvant cétonique type Métyléthylcétone lorsque le 
produit est frais. 

 Lorsque le produit est polymérisé, il est insoluble dans les solvants usuels. 

 
 
 
 
 



PRIMAIRE 160 

Fiche technique          Page 3 sur 3 

 

 

 
ETS LAGUERRE CHIMIE - ZI Impasse Du Quesnet -76800 Saint Etienne Du Rouvray 

Tél : 02 35 72 50 03 – Fax : 02 35 64 93 99 
w.w.w.laguerre.fr/contact@laguerre.fr 

 

 
4-STOCKAGE ET CONSERVATION 
 

Conserver  1 an en emballage d’origine hermétiquement fermé 
Stocker les 2 parties séparément et non mélangées  
La durée de vie en pot d’un mélange de 1 kg est d’environ 20 minutes à +20°C 
 
5-REGLEMENTATION ET CLASSIFICATION 
 

 PARTIE A : 
Provoque une irritation des yeux et cutanée (allergie possible) 
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. 

 PARTIE B : 
Corrosif : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
Nocif en cas d’ingestion et par inhalation.  
Peut provoquer une allergie cutanée 

 

 Du mélange : 
Corrosif : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
Peut provoquer une allergie cutanée 
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long  
terme 
 

6-CONDITIONNEMENT 
 

CODE  CONDITIONNEMENT 

PF0505+KIT005 KIT DE 5 Kg 

PF0505+KIT015 KIT DE 15 Kg 

 
 

7-PRECAUTIONS D'EMPLOI 
 
Veiller à une bonne ventilation et/ou aspiration du poste de travail. 
Porter des gants, lunettes de protection et vêtement de travail 
Pour plus d’informations, consulter notre fiche de sécurité. 
 

 

 

 

 

 
Clause limitative de responsabilité 

Toutes les recommandations sur l'utilisation de nos produits, faites soit par écrit, soit oralement, soit déductibles des résultats d'essais réalisés par 
nos soins, sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Nonobstant toutes ces recommandations, il est de la responsabilité de l'Acheteur 
de s'assurer que les produits tels qu'ils sont fournis par nos soins sont adaptés au procédé ou à l'usage qu'il veut en faire. Etant donné que nous 
ne pouvons contrôler l'application, l'utilisation ou la transformation des produits, nous ne pouvons en accepter la responsabilité. L'Acheteur doit 
s'assurer que l'utilisation envisagée pour les produits n'enfreint pas les droits de propriété intellectuelle de tiers. Nous garantissons que nos 
produits ne présentent pas de vices, conformément à et sous réserve de nos conditions générales de fourniture. 

Version  3-09.10.2018. 


