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BETUPREM

Émulsion bitumineuse non ionique pour primaire de surfaces.

BETUPREM est une émulsion bitumineuse à caractère non ionique, mono-composant, soluble 
dans l'eau,  spécialement conçu pour la couche primaire de surfaces après un traitement avec 
plaques ou produits asphaltiques, ainsi que le traitement de murs verticaux, de fondations et de 
structures de génie civil et de construction.

• Facile à appliquer et excellent maniabilité.
• Produit inodore et ininflammable.
• Bonne adhérence aux matériaux de construction.
• Résistant aux intempéries.
• Bonne résistance à l'alcalinité du ciment.
• Exempt de COVs.

PROPRIÉTÉS

• Protection de la surface contre l'humidité de structures enterrées en béton comme des murs, structures,
fondations ou conduites du génie civil.

• Primaire de surfaces qui doivent être ultérieurement traités avec des plaques ou des produits asphalti- 
   ques, à chaud ou à froid.
• Primaire de joints de dilatation avant le remplissage de matériaux de scellement asphaltiques.
• Imprégnation de géotextiles, treillis, voiles de verre, etc.

DOMAINS D'APPLICATION

Préparation du support:
Le support sur lequel le BETUPREM est à appliquer doit avoir une surface cohésive, propre, sans poussière 
ni autres substances (huiles, chaux, etc.) qui pourraient nuire à l'adhérence ou en diminuer les prestations. Il
peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides.

Mélange:
Homogénéiser le produit dans l'emballage à l'aide d'un agitateur électrique à faible vitesse.

Application:
BETUPREM peut être appliqué pur ou dilué dans de l'eau jusqu'à une (1) part d'eau pour trois (3) de
produit.
Étaler à l'aide d'un rouleau, un pinceau, une brosse ou un pistolet Airless en essayant de bien imprégner 
les pores. Il peut être nécessaire d'appliquer une deuxième couche selon l'état et le pouvoir d'absorption 
du support. Il faut laisser sécher complètement chaque couche avant d'appliquer la suivante, environ 24 
heures, selon le degré d'humidité et la température ambiante.

Nettoyage des outils:
Les outils et les ustensiles se lavent à l'eau lorsqu'il est frais. Après durcissement, seule une élimination 
mécanique sera possible.

MODE D'EMPLOI
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La consommation de BETUPREM dépend du type d'application, pouvant varier entre 250 et 500 g/m2 de 
produit pur.
Pour la protection superficielle contre l'humidité de structures enterrées en béton pour génie civil, il faut 
appliquer deux couches d'un rendement approximatif total final entre les deux couches de 0,5-0,75 kg/m2 
en fonction du support.

CONSOMMATION

Bidons de 20 kg.

PRÉSENTATION

12 mois, dans l'emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, couvert et protégé contre l'humidité et le soleil, 
à des températures entre +5 ºC et +35 ºC.

CONSERVATION

• Une fois son utilisation terminée, bien reboucher les récipients pour éviter l'évaporation de l'eau.
• Il est conseillé d'appliquer le produit à températures entre +5 ºC et +35 ºC, en évitant son application

en cas de conditions météo adverses.
• La surface traitée doit être protégée contre l'action directe du soleil.
• En cas d'application en intérieurs, il convient de disposer d'une bonne ventilation pour favoriser un

durcissement correct.
• Non approprié pour des applications devant être en contact avec des solvants ou des carburants.
• Ne pas utiliser comme système d'imperméabilisation.

RECOMMANDATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base du produit 

Couleur 

Densité (25ºC)

Teneur en eau

Teneur en cendres 

Température d'application 

Inflammabilité

Temps de durcissement (20ºC)

Teneur en COV

Émulsion bitumineuse non ionique 

Marron foncé

1,05 ± 0,05  g/cm3

55 ± 5 %

20 ± 5 %

+ 5ºC à + 35ºC

Nulle

< 24 heures

< 1000 µg/m3

BETUPREM
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www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

NOTE LÉGALE
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la 
bibliographie. Toute autre application du produit non indiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et 
consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques 
et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou 
éclaircissement supplémentaire, veuillez consulter notre département technique. Février 2018.

Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination de 
résidus de produits chimiques sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité du produit.
L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consom-
mateur final du produit en est responsable.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

BETUPREM 




