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Himfloor Primer 30 et 31

Primaires pour revêtements de sol Himfloor
et couches d’usure Himfloor Grip à base de résines
Domaine d’emploi
Les primaires Himfloor Primer 30, et
Himfloor Primer 31 sont conseillés pour les
revêtements de sol époxydiques et
polyuréthannes Himfloor et couches d’usure
Himfloor Grip. Ces primaires imprègnent le
support et sont essentiels pour une bonne
adhésion des revêtements Himfloor. Le
choix du primaire est lié à la destination
finale des sols.

Caractéristiques
♦ Himfloor Primer 30 est à base de résine
époxydique, à 2 composants, sans solvant et
durcit rapidement.
Il convient aux supports bétons avant la mise
en œuvre des revêtements époxydiques et
polyuréthanes, lorsque la rapidité de
traitement est essentielle.
♦ Le Himfloor Primer 31 est à base de
résine époxydique à 2 composants, sans
solvant. Il convient aux supports bétons avant
la mise en œuvre des couches d’usure et
mortiers à base de résine époxydiques.

Caractéristiques techniques
Produit
Rapports de mélange
Proportions en poids
Proportions en volume
Densité (du mélange)
Extrait sec
Consommation
théorique

Himfloor Primer 30
Base : durcisseur
70 : 30
68 : 32
Env. 1,1
100%
Env. 0.3kg/m²

Himfloor Primer 31
Base : durcisseur
74 : 26
71 : 29
Env. 1,1
100%
Env. 0.25kg/m²

1
5°C

1
5°C

15 minutes

30 minutes

2-4 h

16 h

Selon le support et la
température
Nombre de couches
Température minimale
du support
Durée pratique
d’utilisation (DPU) à
20°C
Séchage à 20°C

Himfloor/Nitoflor
Fabricant de sols en résines
Resin flooring producer
Industriels- décoratifs
& conducteurs

Préparation du support
Le support doit être préparé pour l’obtention d’une
surface propre, sèche, non grasse et régulière afin
de permettre une adhésion correcte et durable du
primaire sur le support.
Support
Le support béton ou mortier de ciment sera âgé d’au
moins 28 jours, et ne devra pas présenter une
humidité supérieure à 4,5% en poids (mesuré par
l’humidimètre au carbure de calcium) de la masse
sèche déterminée à partir de 4 cm de profondeur, ni
être le siège de remontées d’eau (l’essai de la feuille
de polyane peut aider à les mettre en évidence). Un
support humide impose un primaire spécifique :
Himfloor Primer 36.
Si des fissures se forment après l’application du
primaire, elles seront reprises par celui-ci.
Mélange
Ajouter le durcisseur à la base et les mélanger
jusqu’à homogénéité complète avec un fouet
électrique tournant à faible vitesse.
Mise en œuvre
Appliquer le primaire immédiatement après le
mélange, en une couche mince et ininterrompue, au
moyen d’une brosse ou d’un rouleau. Eviter les
surépaisseurs et flaques. Au besoin, appliquer une
seconde couche de primaire sur les supports
poreux.
Dilution
Aucun des primaires décrits sur cette fiche ne doit
être dilué.
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Nettoyage outils
Les outils doivent être nettoyés
immédiatement après l’emploi au
moyen du Himfloor Solvant 102.
Stockage
Les primaires décrits par la présente se
conservent 12 mois dans leurs emballages
d’origine non ouverts, dans un local sec et
tempéré.
Hygiène et sécurité
Certains composants des produits cités sur
la présente peuvent être classées irritants,
inflammables, corrosifs.
Il est donc impératif avant leur réception de
consulter chaque Fiche de Données de
Sécurité pour chacun des composants, pour
les précautions relatives à leur manipulation
entre autres.
Points éclairs
Himfloor Primer 30 base
Himfloor Primer 30 durcisseur
Himfloor Primer 31 base
Himfloor Primer 31 durcisseur
Himfloor Solvent 102

>100°C
>100°C
>100°C
>100°C
32°C

Elimination des déchets
L’élimination des produits inutilisés, des
emballages souillés, des produits répandus
accidentellement est régie par des textes
officiels. Se reporter aux Fiches de Données
de Sécurité pour plus d’informations.

Himfloor SAS
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
78996 Elancourt cedex
téléphone +33 1 30 68 62 10
télécopie +33 1 30 68 62 18
info@himfloor.com
http://www.himfloor.com

Remarque importante
Les produits Himfloor sont garantis contre toute malfaçon de fabrication. Ils sont vendus conformément
aux conditions générales de vente habituelles. Ces conditions de vente sont disponibles sur simple
demande. La société Himfloor s’<engage à assurer la bonne fois de tout conseil, recommandation,
spécification ou information qu’elle diffuse. Toutefois, étant donné qu’elle n’a aucun contrôle direct ou
permanent sur l’emploi de ses produits, la société Himfloor n’accepte aucune responsabilité ayant trait
directement ou indirectement à l’emploi de ses produits qu’ils soient ou non en conformité avec les
conseils, spécifications, recommandations ou information fournis par elle.

