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DOMAIN D’APPLICATION
EUCOPROOF DEEP PRIMER est un primer à base de silicate et de polymère 
à pénétration profonde avec une teneur élevée en solides et une nouvelle 
technologie de silicate IQ. Il a une très faible viscosité et pénètre très pro-
fondément dans la structure. EUCOPROOF DEEP PRIMER conduit à un ré-
trécissement de la surface capillaire et augmente la stabilité de la surface. 
Cela est dû à une réaction du silicate avec la surface alcaline.
EUCOPROOF DEEP PRIMER est utilisé comme primer de coagulation et 
d’imperméabilisation sur les surfaces endommagées par des sels telles que 
la maçonnerie, le béton et d’autres surfaces alcalines. Avant d’appliquer 
les systèmes d’imperméabilisation et de revêtement, EUCOPROOF DEEP 
PRIMER arrête la prolifération des sels du support et arrête la pénétration 
des sels dans les systèmes appliquées de suite. Le produit est également 
utilisé pour augmenter la stabilité des surfaces sableuses.  EUCOPROOF 
DEEP PRIMER peut également être utilisé comme primer pour la peinture 
sur des surfaces minérales.

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

 � À base de polymère.
 � Appliquer au rouleau, au pinceau ou au pistolet.
 � Coagulation 
 � Technologie de silicate IQ.
 � Fermer les pores.
 � Très efficace.
 � Peut être utilisé sur des surfaces endommagées par le sel - désactive 

les sels.
 � Primer à pénétration profonde universelle - faible viscosité.
 � Sans solvant

APPLICATION
Conditions d’application
La température d’application recommandée est comprise entre +5°C et 
+30°C.

Outillage & produits complémentaires
 � Rouleau, pinceau ou équipement de pulvérisation.
 � Seau de peinture.

Préparations
Le support doit être à base minérale. Il doit être sec ou légèrement humide 
(pas d’eau stagnante), conserver sa forme, absorbant et propre. Les inhi-
biteurs d’adhérence tels que la graisse, l’huile, l’huile de coffrage et toutes 
les particules libres et la poussière doivent être éliminés avant d’appliquer 
EUCOPROOF DEEP PRIMER.

Préparation du produit
Bien agiter EUCOPROOF DEEP PRIMER avant utilisation.

Application du produit
EUCOPROOF DEEP PRIMER peut être appliqué sur la surface à traiter avec 
un pinceau ou un pulvérisateur.

Finition
Après un temps de durcissement d’environ 30 minutes, en fonction de la 
température et de l’humidité ambiante, la surface peut être enduite d’autres 
systèmes d’étanchéité ou d’une peinture. 

Nettoyage des outils
Nettoyez l’équipement utilisé avec de l’eau claire. Le matériau durci doit 
être retiré mécaniquement.

ENTRETIEN APRÈS L’APPLICATION
Voir les fiches techniques des produits appliqués suite à l’application de 
EUCOPROOF DEEP PRIMER.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consomation
Environ 200 gr - 500 gr/m², en fonction de la capacité d’absorption de la 
surface.

Caractéristiques techniques et temps de réaction
Propriété Valeur

Matière première de base Silicates / polymères spéciaux (technologie IQ Silicate)

Densité 0.99 kg/cm³

pH Environ 10,5

Température d’application +5°C à +30°C

Viscosité < 25 mPa.s

Couleur - Apparence -15°C to +60°C

Temperatuur bestendigheid -45°C to +110°C

Geur Liquide blanc laiteux

Temps de revêtement:
Environ 30 minutes (en fonction de la témpérature et de l’humidité 
ambiante).
 
Résistances chimiques
Lorsqu’il est utilisé dans des applications avec de l’eau contaminé chimi-
quement, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

Documentation et références supplémentaires
Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer. Travaillez 
toujours avec des outils propres et en bon état.

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE
EUCOPROOF DEEP PRIMER est disponible en bidons de 10 L.
Le stockage a lieu dans un local sec, dans l’emballage d’origine non ouvert 
entre +5°C et +30°C; conservation pendant 12 mois si conservé dans les 
conditions décrites ci-dessus.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
Pour les applications spéciales, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV. 
Consultez toujours les fiches techniques et des données de sécurité des 
produits à appliquer.

PRIMER PENETRANT EN PROFONDEUR POUR LES SURFACES HAUTEMENT ABSORBANTES ET ENDOMMAGEES PAR DES SELS
EUCOPROOF DEEP PRIMER

FICHE TECHNIQUE - ÉTANCHÉITÉ
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Utilisez toujours une protection personnelle conformément aux directives 
locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant uti-
lisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont 
toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez 
contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune gar-
antie. Le choix d’un produit pour toute application par le client ou l’installateur, le traitement des produits, les 
préparations, la finition, l’utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus 
large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de 
l’installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. 
Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours 
limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d’effectuer une réparation minimale. 
EUCOCHEM bv s’efforce de livrer des produits d”une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche 
technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées 
dans les conditions de chantier et similaires peuvent s’écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions 
environnementales, l’application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. 
Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d’autres produits que ceux indiqués dans notre documentation 
technique. N’utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combin-
ez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l’application 
des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d’établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. 
EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier 
si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées 
par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version 
de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0  Date: 14 October 2021 11:10 am


