Fiche technique commerciale

ECOPRIVER
Apprêt bitumineux à base d’eau

Application
• Utiliser les EPI prévus par la loi
• Bien nettoyer le support
• Brosser les surfaces à traiter en ayant soin, le cas échéant, d’éliminer
toutes les parties friables et non adhérentes
• Agiter énergiquement le produit avant l’emploi
• Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet
• Appliquer entre +5 °C et + 35 °C ; il est conseillé l’application >10 °C ;
• À cause du séchage rapide d’ECOPRIVER, il est recommandé de garder
les équipements d’étalement propres pendant l’utilisation
• Éviter les applications en cas de brouillard très épais ou de pluie
imminente;
• ECOPRIVER peut être dilué jusqu’à 25 % avec de l’eau.

Conditionnement
Bidons en métal de 20 kg. D’autres formats sont aussi disponibles sur
demande.
Description
Apprêt d’adhérence à base de gel de bitume en émulsion aqueuse.

ECOPRIVER est généralement utilisé comme apprêt antipoussière et apprêt pour la
pose de membranes bitumineuses préfabriquée, ainsi que dans la préfabrication
comme protecteur pour les surfaces en béton. ECO PRIVER peut également être
utilisé sur des surfaces en métal. ECO PRIVER est très fluide, de couleur marron, et a
un bon degré de viscosité.
Stockage
ECOPRIVER craint le gel. Il est recommandé d’entreposer le produit sous couvert et
de l’utiliser dans les douze mois à compter de la date de l’entreposage.

Composition

Émulsion bitumineuse stabilisée, agents d’évaporation, additifs, agents
épaississants

Couleur du produit

Marron

Couleur du film sec

Noir

Viscosité

6 000 CPS à 20°C

pH

12

Poids spécifique

1030 g/l ± 3%

Résidu sec

38% ± 3%

Consommation

De 0,25 à 0,400 kg/m2

Séchage en surface

60 minutes à 20°C

Séchage en profondeur

180 minutes à 20°C sur béton

Les produits supposent des modes d’application et de stockage appropriés. Les données techniques indiquées dans le présent document ne sont fournies qu’à titre indicatif.
Saint-Gobain PPC Italia se réserve le droit de modifier les données techniques de la présente fiche à tout moment et sans aucun préavis.
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