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SOLEPOX PRIMER 

  PRESENTATION DU PRODUIT  

 DESIGNATION : SOLEPOX PRIMER 

 CLASSIFICATION : Famille I, classe 4a 

 NATURE : C’est une couche d’imprégnation et d’accrochage ,bi composant et un fixateur 

époxydique solvanté. 

 

  UTILISATION 

 

SOLEPOX PRIMER ,se caractérise par sa richesse et sa fluidité, il nourrit les bétons poreux ,évitant 

la formation de bulles et favorise l’accrochage ultérieur des revêtements époxydiques de divers sols 

d’industries alimentaires et chimique soumis a un trafic intense préalablement préparés. 

 

*Ciment et bétons usagés :on doit éliminer les parties non adhérents puis procéder au traitement 

précédent puis reboucher les troues par SOLEPOX FILLER. 

   

*Anciens fonds :on doit les éliminer complètement avant application. 

 

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 TEINTE : Incolor 

 DENSITE : 0.96±0.05 

 ASPECT : Film brillant 

 EXTRAIT SEC : 46±2% 

 NOMBRE DE COMPOSANT :2 

 RAPPORT DE MELANGE EN POIDS :73.250%/26.750% 

 RENDEMENT THEORIQUE : 7.3m²/kg pour 60µm 

 DILUTION :Diluant Epoxy 

 

  EMBALLAGE 

Kit de 15 kg :A :11 kg 

                     B : 4 kg 

  STOCKAGE 

1 an, sous l’abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d’origine. 
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SECURITE ET HYGIENE 

 
 Produit inflammable  

 Travailler dans un endroit aéré 

 En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l’eau puis consulter un médecin 

 La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la 

santé. 

 Ne pas jeter les résidus dans les égouts. 

 Ne pas laisser à la porté des enfants. 

 


