
• Haute adhérence et élasticité.

• Grande maniabilité par sa faible viscosité.

• Haute résistance à l’impact.

• Grand pouvoir de pénétration et scellement du 
support.

• Sans solvants

AVANTAGES APPLICATION

• Primaire pour des systèmes DANOCOAT® et 
DANOPUR® (polyurée et polyuréthanes).

• Liant pour mortiers de nivellement.

Primaire et liant époxy bicomposant sans solvants et de faible viscosité, approprié pour des supports 
minéraux et compatible avec les systèmes DANOCOAT®, DANOPUR® et DANOFLOOR®.

SUPPORTS

• 
asphaltiques.

PRIMAIRE POLYURÉTHANE 
DE HAUTE ADHÉRENCE POUR 
SUPPORTS BITUMINEUX ET 
MINÉRAUX
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5,5 
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4,5 
Kg TEMPS DE SÉCHAGE

3-72h

RENDEMENT
150-300 g/m²

OUTILS
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PRIMAIRE POLYURÉTHANE DE HAUTE ADHÉRENCE 
POUR SUPPORTS BITUMINEUX ET MINÉRAUX

MODE D’APPLICATION

• Avant l’application, assurez-vous que le support est propre 

• Verser le composant B dans le composant A et agiter les 
deux composants pendant 3 minutes avec un agitateur 
mécanique à basses révolutions (300 à 400 tpm), jusqu’au 
mélange est homogène.  Après avoir mélangé laisser 
reposer pendant 1 à 2 minutes.

• Dans le cas de l’ajout de sable de silice à la masse, 
mélanger premièrement les composants A et B et seulement 
ensuite ajouter le sable de silice au mélange. .

• Appliquer à la brosse ou au rouleau uniformément, de 
sorte que la couche reste sans pores.  Dans les supports 
de porosité moyenne et haute, appliquer deux ou plusieurs 
couches.

TEMPS DE SÉCHAGE

• Entre 6 et 48 heures, selon la température du support. 

TEMPÉRATURE D’APPLICATION

• Entre 10°C et 30°C avec une humidité relative < 75 %.

STOCKAGE ET CONSERVATION

• Garder les récipients hermétiquement fermés et non 
exposés aux températures extrêmes (entre 10 °C et 30 °C) 
pendant une période maximale de 24 mois.

PRÉCAUTIONS

• Ne jamais ajouter de l’eau ou des solvants de tout type au 
produit.

• Ne pas diluer ou ajouter des composants qui peuvent mod-

• Respecter les températures d’application pour éviter des 

Plus d’informations : www.danosa.com 

PU2K

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT APPLIQUÉ

DONNÉES TECHNIQUES

COMPOSANT A (résine polyol) COMPOSANT B (durcisseur isocyanate)

Couleur Jaunâtre Jaunâtre

Densité (g / cm 3) à 23 °C 0,97 ± 0,02 1,22 ± 0,02

Viscosité (mPa.s.) = à 23°C 600 ± 100 60 ± 30

Densité (g / cm 3) à 23 °C 300 ± 50

Viscosité (mPa.s.) = à 23°C 100/82

Viscosité (mPa.s.) = à 23°C 100/65

DONNÉES D’APPLICATION

POT Life
(Durée de vie du mélange)

10 °C 60 min

23 °C 40 min

30 °C 20 min

Shore D à 23 °C (ISO 868)

24h 16

48h 22

7 jours 35

Adhérence béton après 7 jours de cure (à 23 °C, HR 50%) Support sec : >2,0N/mm2 

Allongement à la rupture (ISO 527-3) >80%

Résistance aux chocs UNE-EN ISO 627-1 : 2012 > 14,7 Nm (à 1500 mm sans défauts)

Résistance à l’usure BCA, UNE-EN 13892-4 : 2003

Toutes les informations contenues dans ce document sont à titre purement indicatif et correspondent à notre expérience et à l’état actuel de la connaissance technique.  Elles 
ne représentent pas un engagement contractuel à l’égard des tiers.
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