
 
 
Fiche Technique 

PRIMER PVC/TPO 

Les informations techniques et les instructions fournies dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances et 
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du produit à long terme. Les recommandations et les suggestions relatives à l’utilisation du produit sont fournies sans garan tie car 
les conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l’utilisateur est responsable 
de confirmer que le produit choisi est adapté à l’application envisagée, La présente édition de cette fiche technique annule 
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Promoteur d’adhérence des membranes d’étanchéité liquides 
ISOFLEX-PU sur les membranes PVC ou TPO  
 

Description 
 
PRIMER PVC/TPO est un promoteur d’adhérence 
à base de solvant, à faible viscosité, à action 
rapide, mono-composant.  

 

Domaines d’application 
 
PRIMER PVC/TPO (FPO) est particulièrement 
approprié pour assurer l’adhérence des 
membranes d’étanchéité liquides en polyuréthane 
ISOFLEX-PU lorsqu’elles sont appliquées sur les 
surfaces existantes imperméabilisées avec des 
membranes PVC ou TPO. 

 

Données techniques 
 
Forme :  liquide 

Couleur : translucide 

Densité :    0,9 ± 0,05 kg/l 

 

Mode d’emploi 
 
Les membranes PVC/TPO existantes doivent être 
préalablement nettoyées avec le solvant spécial 
SM-28. 
Après le nettoyage, les membranes doivent être 
complétement sèches, propres et exemptes de 
graisse, de matériaux meubles, de poussière, etc.  
PRIMER PVC/TPO s’applique au rouleau en une 
seule couche. 20-30 minutes après l‘application – 
lorsque la surface de l’apprêt appliqué est sèche et 
non collante (selon les conditions 
météorologiques, telles que le vent, l’humidité et la 
température) – la membrane d’étanchéité liquide 
en polyuréthane ISOFLEX-PU peut être appliquée.  
Consommation env. 100 g/m2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditionnement 
 
PRIMER PVC/TPO est fourni dans des sceaux en 
étain de 0,75 kg et 4 kg. 

 

Durée de vie – Stockage 
 
12 mois à compter de la date de production si 
stocké dans son emballage d’origine scellé, dans 
des espaces protégés de l’humidité et de la 
lumière directe du soleil.  
Température de stockage recommandée entre 
+5°C et +35°C. 

 

Remarques 
 
La température durant l’application et le 
durcissement doit être comprise entre +5°C et 
+35°C. 
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