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Primer d’adhérence à froid

Bidon de : 4 l
 10 l
 20 l
IBC Cubitainer : 1000 l

Conditionnement

En bidon fermé, dans un local aéré à l’abri de toute source de chaleur.

Conservation

Consommation : de 0,25 l/m2 à 0,75 l/m2 en fonction de la nature du support 
Accessoires :  - une brosse
 - le pistolet airless (gicleur de 18/50)
Nettoyage : DERBICLEAN® NT
Temps de séchage :  1 à 3 heures, selon les conditions climatiques et la nature du support

Application

  Optimalise l’adhérence de la membrane d’étanchéité.
  Assure au complexe d’étanchéité une excellente résistance à l’arrachement.
  Compatible avec la majorité des supports.
  Produit prêt à l’emploi; conservation illimitée et résiste au gel.
  Effi cace et rapide.
 Disponible en IBC Cubitainer de 1000 l (minimalise les déchets de chantier). 
  Permet un travail facile sur un support non-collant et hors poussières.

Avantages

Densité : 0,9 kg/l
Résidu sec : 55 %
Point éclair : 27 °C

Informations supplémentaires

  Le DERBIPRIMER S est un primer d’adhérence à froid spécialement conçu pour optimaliser l’adhérence 
des membranes et des produits d’étanchéité à base de bitume sur supports poreux ou absorbants.

Description 
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DERBIPRIMER® S



Comment appliquer  ? 

Mode d’emploi

• Brosser soigneusement la surface pour éliminer toutes les 
matières non-adhérentes.

• Effectuer toutes les réparations nécessaires sur les 
membranes de toitures vieillissantes, avec un chalumeau 
ou le DERBIMASTIC® S.

• Le DERBIPRIMER S peut être appliqué sur :
- le béton, la maçonnerie, le ciment, la fi bre ciment et 

le béton cellulaire
-  les panneaux en bois 
-  les toitures bitumineuses vieillissantes
- les constructions souterraines et les fondations.

• Si la couche de fi nition est un coating ou une peinture, 
utiliser un anti-mousse pour éliminer toute trace de 
mousse.

A / Préparation de la surface de supports absorbants

• Éliminer toutes les matières non-adhérentes.

• Les surfaces métalliques doivent être sèches et dégraissées 
avant d’appliquer la couche d’imprégnation.

• La surface doit être propre et sèche.

• Bien remuer le produit avant application.

• Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pistolet 
airless avec gicleur 18/50.

• Tout excès de produit doit être éliminé.

• Le travail sera interrompu par temps de pluie.

C / Application du DERBIPRIMER S
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B / Préparation de la surface de supports métalliques


