HYPERTECTUM® PRIMAIRE LIQUIDE
Professionnel
D’ACCROCHE
Mono composant 100% polyuréthane de haute qualité,
qui traite les problèmes d’humidité et adhère à de multiples supports
Propriétés, avantages,
normes et standards :
• Mono composant.
• Application facile.
• Une adhérence
parfaite sur différents
supports.
• Résultats rapides.

5

Conditionnement :
Pots de 20 kg,
(24 pots par palette).
Stockage :
Stocker à l’abri du soleil,
des sources de chaleur,
d’étincelles ou de flammes
Gardez hors de portée des enfants.
Conservation :
12 mois minimum dans son
emballage d’origine non
ouvert, dans un endroit sec
et ventilé et à une température
de l’ordre de 20°C.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
ZA Collagnon
26770 Saint-Pantaléon-les-Vignes
+33 (0)4 75 27 49 00
contact@sodif-france.com

www.impersan.net

Consommation :
Domaines d’application
HYPERTECTUM Primaire est utilisé 100 à 250 gr par m² selon la porosité
pour adhérer parfaitement à tous les du support.
types de toiture : PVC, Béton, Bitume,
EPDM, etc.
L’application du Primaire peut se faire
sur un large éventail de
températures. HYPERTECTUM
Primaire peut s’appliquer sur des
surfaces verticales et horizontales.
Recommandations :
Utiliser HYPERTECTUM Primaire
pour assurer une bonne adhésion.
Toujours effectuer avant toute
application un essai au préalable sur la
surface à traiter.

Hygiène et Sécurité :
Lors de l’utilisation de l’HYPERTECTUM Primaire, il est recommandé de
travailler dans un endroit aéré et loin
de toute flamme. Il est obligatoire de
porter un équipement de protection.
Pour plus d’informations veuillez lire
attentivement la fiche de données de
sécurité.
Dans un local ferme, il est nécessaire
d’utiliser un dispositif de ventilation.
Stockez les produits loin des sources
de chaleur, d’étincelles ou de flammes.
Attention : gardez présent à l’esprit
que les solvants sont plus denses que
l’air. Les vapeurs s’accumulent donc
au niveau du sol.
Ces informations fournies par
HydroCare sont le résultat des
dernières technologies, expériences et
connaissances.
Compte tenu de la multitude de projets
individuels, l’acheteur et l’utilisateur
ne sont pas dispensés de l’obligation
d’étudier les fiches de données de
sécurité du matériel, ce qui engage leur
propre responsabilité quand à la
pertinence d’utilisation du produit.
Quand une nouvelle fiche technique
est établie et publiée, celle-ci devient
obsolète.

Précautions d’utilisation :
Si vous ingérez accidentellement du produit,
consultez immédiatement un médecin.
Ne pas faire vomir. Evitez tout contact avec la
peau. En cas de contact avec la peau, laver
abondamment à l’eau savonneuse. En cas
de contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau claire, car le produit contient des solvants
inflammables.

