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600 
Asphalt Primer 
DESCRIPTION 
600 Asphalt Primer est un bitume fluidifié non chargé 
destiné à apprêter les surfaces avant l’application d’un 
revêtement de toit ou étanche. Il offre d’excellentes 
propriétés de pénétration. 

UTILISATION 
600 Asphalt Primer est conçu pour apprêter les surfaces 
afin d’améliorer l’adhésion des revêtements d’asphalte 
appliqués à chaud ou à froid. Pour utilisation sur le bois, 
le béton, l’asphalte, la maçonnerie et l’acier. 

LIMITATIONS 
Bien que 600 Asphalt Primer soit conçu pour accroître 
l’adhérence des revêtements d’asphalte à des substrats 
variés, il ne remplace pas la nécessité de bien préparer la 
surface.  

EMBALLAGE 
Seaux de 18.9 litres 

Normes 
Conforme à CGSB 37-GP-9Ma.  À appliquer selon CGSB 
37-GP-15M.

Caractéristiques
Convient particulièrement pour les vieilles toitures 
multicouches avant l’application de nouveaux matériaux 
de toiture.  
Couvre de 3,1 à 4,1 m2/L  (150 à 200 pi2/gal.) selon la 
porosité de la surface. 

 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Couleur       Noir      
Solides    32%          
Poids 9 lb/gal (0,91 kg/L)    
Temps de séchage  Sec au toucher     1 heure 

Dur  12 heures      
Température d’application  -20°C (-4°F) minimum      
Inflammabilité Mouillé Inflammable      

Sec    Brûle   
Teneur en eau  1% maximum    
Flash Point    40°C (104°F)    

APPLICATION 
Préparation de la surface 
La surface doit être ferme et sans fissure et débarrassée 
des particules lâches, de la graisse, de l’huile et des autres 
matières étrangères. La surface doit être dégivrée, 
déneigée et déglacée. 

Méthode d’application 
• Appliquer au pinceau ou au pulvérisateur à un taux de

couverture minimale de 5,2 m2/L (250 pi2/gal).
• S’assurer que l’apprêt est sec avant l’application des

couches subséquentes de produits d’asphalte.
• Employer de l’essence minérale pour le nettoyage.

Précautions 
Contient des solvants inflammables. Garder loin de la 
chaleur et des flammes nues. Utiliser dans un endroit 
bien ventilé. Éviter d’utiliser dans les endroits où les 
odeurs peuvent être problématiques. 
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