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PROPAM® PUR FAST

Adjuvant accélérant de durcissement pour le système PROPAM® PUR.

PROPAM® PUR FAST est un adjuvant qui offre un temps de durcissement et de séchage très 
court aux polyuréthanes du système PROPAM® PUR, sans perte de propriétés mécaniques ou 
chimiques, améliorant également la finition de la membrane et réduisant sensiblement la possibi-
lité de formation de bulles.

• Applications en cas de basses températures.
• Applications en cas de faible humidité ambiante.
• Applications avec risque d'altération due à la pluie.
• Il permet d'appliquer plusieurs couches le même jour.
• Mise en œuvre de petites surfaces en une seule journée.
• Il permet d'appliquer la membrane PROPAM® PUR en couche épaisse.

DOMAINS D'APPLICATION

• Mise en œuvre rapide.
• Réduction des délais d'exécution.
• Plus grande sécurité en application avec une météo instable.
• Il améliore la finition de la surface de la membrane.
• Réduction du risque de formation de bulles.
• Augmentation de la thixotropie de PROPAM® PUR.

PROPRIÉTÉS

Application:
PROPAM® PUR FAST est fourni prêt à l'emploi. L'emballage de 1,5 kg est la quantité nécessaire à une 
réaction optimale avec 25 kg de PROPAM® PUR.
Au préalable, agiter PROPAM® PUR FAST, ajouter au PROPAM® PUR et mélanger doucement jusqu'à 
homogénéisation complète du produit à l'aide d'un agitateur électrique à petite puissance, en évitant d'y 
incorporer de l'air et en le laissant reposer quelques minutes avant de l'appliquer.
Ensuite, appliquer immédiatement le PROPAM® PUR de la manière habituelle et selon les indications de la 
fiche technique.
Une fois PROPAM® PUR FAST incorporé, il faut utiliser tout le produit, le mélange ayant une durée de vie 
du mélange de 20 à 30 minutes à 25 ºC.
L'ajout de PROPAM® PUR FAST au PROPAM® PUR a une légère influence sur la viscosité, et il n'est 
normalement pas nécessaire d'ajouter aucun autre diluant.

Nettoyage des outils:
Les ustensiles et les outils doivent être nettoyés au dissolvant universel tout de suite après leur utilisation. 
Après durcissement, seule une élimination mécanique sera possible.

MODE D'EMPLOI
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La consommation optimale de PROPAM® PUR FAST recommandée est de 1,5 kg par emballage de 25 
kg de  PROPAM® PUR.

CONSOMMATION

Emballage metallique de 1,5 kg. 
Incolore.

PRÉSENTATION

12 mois dans l'emballage d'origine fermé, conservé au frais, couvert et protégé contre l'humidité, le soleil 
et les gelées.

CONSERVATION

• Il n'est pas recommandé d'utiliser  PROPAM® PUR FAST si la température extérieure est supérieure à
20 ºC et l'humidité relative supérieure à 60%.

• Une fois ajouté, il faut utiliser tout le produit car la durée de vie du produit n'est que d'environ
30 minutes.

• Tenir compte de la légère variation de viscosité à l'effet de la dotation par couche.

RECOMMANDATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect 

Densité

Liquide transparent 

0,87 g/cm3

Temps pour repeindre PROPAM® PUR avec 
additif avec PROPAM® PUR FAST (15ºC)

Environ 4 heures

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
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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. Avril 2019.
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