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P/G PRIMER 

DESCRIPTION 
P/G PRIMER est un système d’apprêt à base de solvant en 
deux composants utilisé avec la gamme de scellants DECK-O-
SEAL. Il aide à faire adhérer les scellants à joint aux interfaces 
des joints de dilatation dans la maçonnerie, les plages de 
piscine, le béton et le bois. 

EMBALLAGE 
Contenants de 0,95 L (1 pinte U.S.) (3/boîte) 

RENDEMENT 
0,95 L (1 pinte U.S.) de P/G PRIMER suffit pour 18,9 à 26,5 
litres (5 à 7 gallons U.S.) de scellant selon la porosité de la 
surface et les dimensions du joint. 

DURÉE DE CONSERVATION 
Les propriétés optimales et la meilleure utilisation sont 
obtenues dans les deux années suivant la date de 
fabrication lorsque stocké à l’intérieur dans son contenant 
d’origine non ouvert entre 4° et 32°C.   

APPLICATION 
Préparation de la surface… S’assurer que les surfaces des 
joints sont solides, propres, sèches et exemptes d’huile, de 
graisse, de saleté et de particules lâches avant d’appliquer P/G 
PRIMER. Retirer les agents de mûrissement et de décoffrage 
de la surface des joints. Les joints doivent être débarrassés des 
matériaux bitumineux et des agents de remplissage de joints 
imprégnés de bitume. Tous les joints sujets à une immersion 
totale dans l’eau DOIVENT être apprêtés avec P/G PRIMER.  

Mélange… Les composants sont pré-mesurés aux quantités 
exactes; mélanger tout le contenu des deux contenants. Verser 
la Partie A dans la Partie B et bien mélanger avec une spatule 
de bois ou de métal propre durant environ 3 à 4 minutes. Racler 
le fond et les parois du contenant pour mélanger complètement. 
Une fois mélangé, le temps de maniabilité est 
approximativement de 5 heures à 21°C (moins aux 
températures plus élevées). 

Méthode d’application… Appliquer P/G PRIMER sur les 
surfaces du joint bien préparées en déposant un film mince 
continu avec un pinceau. Une couche suffit généralement; 
cependant, deux couches devraient être appliquées sur les 
surfaces poreuses très molles. N’appliquez pas trop de produit. 
Faire attention lors de l’application dans les joints avec tiges de 
support. Une application trop importante sur une tige de support 
peut causer son rétrécissement et sa dissolution. L’APPRÊT 
DOIT ÊTRE SEC AU TOUCHER ET NE DOIT PAS SÉCHER 
LORS DE L’APPLICATION DU SCELLANT DANS LE JOINT. 
P/G PRIMER est non tâchant mais ne devrait pas être appliqué 
sur des surfaces apparentes puisqu’une décoloration pourrait 
apparaître. Appliquez du ruban-cache sur les bords des joints si 
nécessaire. 

Nettoyage… Nettoyer les outils et l’équipement avec du xylène 
ou du toluène et enlever le ruban-cache avant que le scellant 
ne commence à prendre. 

PRÉCAUTIONS 
APPRÊT P/G est un produit inflammable et devrait être gardé 
loin des étincelles, des flammes et de la chaleur. Des lunettes 
de sécurité et des gants résistant aux produits chimiques 
devraient être portés en tout temps lorsque l’adhésif est 
mélangé et appliqué. Appliquer dans un endroit bien ventilé. 
Utiliser une ventilation appropriée et boucher tous les conduits 
de ventilation qui pourraient répandre les vapeurs du produit. 
Garder hors de portée des enfants. Se référer à la fiche 
signalétique pour obtenir des informations santé sécurité 
complètes. 

INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
 Crédit MR 2: Gestion des déchets de construction
 Crédit MR 5: Matériaux régionaux
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07 92 13 : Scellants élastromères à joints 
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