Protocole d’application

PRIMEFIX
LES OUTILS RECOMMANDÉS
Platoir, Taloche en plastique rectangulaire, rallonge électrique, sceau à maçonnerie, auge ou
brouette, mélangeur mécanique, règle en aluminium, brosse à maçon.

Méthodologie d’application sur béton
PRÉPARATION DE LA SURFACE LA VEILLE DE L’APPLICATION
࢝࢝
࢝࢝

Nettoyer la surface pour enlever les planches, poussières et toutes bavures de béton.

Laver la surface à grande eau et s’assurer qu’il n’y ait plus aucune trace de poussière et éventuelles salissures.

LE JOUR DE L’APPLICATION
࢝࢝
࢝࢝

Il est recommandé de démarrer l’application du PRIMEFIX très tôt le matin (avec une température fraiche).

Il est important d’appliquer le PRIMEFIX sur une surface légèrement humide pour qu’il n’y ait pas une prise trop rapide de
la colle. Si la surface est sèche et/ou si la température est élevée, l’arroser 10 - 15 minutes avant l’application.

LE MÉLANGE
࢝࢝
࢝࢝

࢝࢝
࢝࢝

Le PRIMEFIX se mélange manuellement ou mécaniquement dans une eau propre (20 kg + 6.0 - 6.6 litres d’eau). Il est
fortement recommandé de procéder au mélange mécaniquement.

Il est important de mettre le PRIMEFIX dans l’eau et non l’inverse, ce qui implique que le mélange doit se faire dans une
‘brouette ou un bac’ manuellement ou dans une ‘auge’ pour le mélange mécanique. Ne jamais mélanger le PRIMEFIX à
même le sol.
Il est important de laisser reposer le produit mélangé 3 - 5 minutes et re-mélanger convenablement avant l’application.

Le PRIMEFIX est un produit amélioré, il est recommandé de respecter le dosage d’eau spécifié plus haut et surtout ne pas
en rajouter après l’étape de mélange et pendant l’application.

L’APPLICATION DU PRIMEFIX
࢝࢝
࢝࢝

Appliquer le produit à une épaisseur de 2 - 3 mm avec un platoir ou une truelle ; un sac de 20 kg couvre environ 6 - 7 m2.

Appliquer le mortier CREPIFIX ou RAGREFIX dans un délai ne dépassant pas 15 minutes dépendant des conditions du
chantier.
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