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DESCRIPTION :
• Metaprim est un primaire 2-composants incolore à
base de méthacrylates, à durcissement rapide.
• Metaprim durcit en ajoutant une quantité adaptée
d’initiateur (Perkadox CH-50).

www.ikoprotect.com

Temps de réaction
Application :
Ne craint plus la pluie:
Durcissement complet :

ca. 10 minutes
ca. 30 minutes
ca. 45 minutes

NETTOYAGE DES OUTILS :

DOMAINES D’EMLPOI :

• Avec acétate d’éthyl ou acétate de butyl.

• Metaprim est utilisé comme primaire du système
Metatec sur des surfaces en béton ou en ciment.

CONSOMMATION :
• 0,1-0,3kg/m²

MISE EN ŒUVRE :
CONDITIONNEMENT :
Préparation du support
- Le support doit être propre, sec, exempt de poussière
et de graisse et ne peut pas contenir des adjuvants à
base de silicones.
- Enlever ou réparer toutes les parties non-adhérentes.
Si nécessaire, traiter les armatures dans le béton.
- L’humidité relative de la chape ou du béton, mesuré
sur une échelle en bois d’un Protimètre, ne peut pas
dépasser les 18%.
- Le béton frais doit avoir au moins 28 jours.
- Réparer les fissures plus larges qu’ 1 mm en ouvrant
avec une disceuse, dépoussiérer et obturer les fissures
avec un mortier de réparation.

• Bidon de 4 kg Metaprim
• Sachet 0.1 kg Perkadox CH-50
CONSERVATION :
• 12 mois dans un emballage hermétique dans un
endroit frais, sec et à l’abri du gel.

Application de Metaprim
- Mélanger Metaprim d’abord mécaniquement et
ajoutez la quantité nécessaire de Perkadox CH-50 (Voir
instructions). Malaxer mécaniquement pendant 1
minute, verser le primaire sur le support et appliquer au
rouleau en peau d’agneau (0,1-0,3kg/m²).
Proportions mélange Metaprim - Perkadox CH-50
Les proportions du mélange dépendent de la
température.
+5°C à +10°C
4 kg Metaprim + 0,2 kg Perkadox CH-50
+10°C à +20°C
4 kg Metaprim + 0,15 kg Perkadox CH-50
+20°C à +35°C
4 kg Metaprim + 0,1 kg Perkadox CH-50
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Les informations techniques fournies par IKO en matière de mise en œuvre des produits
d'étanchéité liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément
aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela dans
des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de
manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut
d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donnés des facteurs environnementaux toujours
variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches… IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit
contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s)
autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(s). Veuillez prendre contact avec IKO en cas
de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces
produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille
d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut
être trouvé sur le site www.ikoprotect.com
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