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PRÉSENTATION L’HYGIENIC PRIMER est une résine époxydique bi-composante avec des micro et
nano particules d’additifs spéciaux ayant pouvoir ionisant et d’autonettoyage.

CARACTERISTIQUES L’HYGIENIC PRIMER  naît pour préparer la surface au traitement avec l'Hygienic
Paint  ou l’Hygienic PAV ou l'Hygienic PAV AU dans les secteurs commercial,
hospitalier, industriel alimentaire, de transformation de la viande, fromagerie, etc.

EMPLOI L’HYGIENIC PRIMER sert à préparer les surfaces à traiter avec les peintures et les
dallages époxydiques de la ligne  Hygienic pour avoir l'adhérence maximale entre
les deux couches.   
En plus, dans le cas du dallage, il sert à imperméabiliser et bloquer des éventuelles
infiltrations d'eau qui peuvent déprimer l'adhérence du mortier époxydique.
Dans les  traitements  verticales,  pour  la  préparation  à  l'application  de  l'Hygienic
Paint, il peut être chargé avec du quartz 0,1 mm dans le rapport 1/2 - 1/3 et appliqué
par rouleau.
Comme préparation pour l’Hygienic PAV et l’Hygienic PAV AU, il peut être chargé
avec du quartz 0,3 mm dans le rapport 1/2 - 1/3 et appliqué par rouleau ou, à l'état
frais, on peut répandre le quartz 0,3 mm et après enlever l'excès.   

APPLICATION a)  Eliminer les parties incohérentes et les traces d’huiles et gras.  
b)  Vérifier la planéité et l’inclination du dallage.
c)  Vérifiez  si  le  support  n’est  pas  humide  et  que  l'eau  n’exsude  pas  par

capillarité  des  couches  sous-jacentes.   En  cas  contraire,  procéder  avec
l'application  d'une  couche  de  l’HYGIENIC  PRIMER,  vérifier  que  sur  la
surface il n'y a plus des infiltrations d'eau et saupoudrer le quartz 0,3 mm.
Quand la surface peut être piétinée, éliminer l'excès de sable.

d)  En  cas  de  surface  sèche  appliquer  de  tout  façon  une  couche  de
l’HYGIENIC PRIMER avec ou sans quartz et opérer comme susindiqué. 

e)  Préparation  de  l'HYGIENIC  PRIMER :  malaxer  soigneusement  10
parties poids du comp. A avec 5 parties poids du comp. B. S’on prévoit
de  rajouter  du  quartz,  le  mélanger  soigneusement  avant  son
application.

f)  Traiter  les  éventuels  joints  avec  l’HYGIENIC  PRIMER  pour  améliorer
l’adhésion du joint élastique de remplissage.
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DONNÉES TECHNIQUES

Données Méthode

Composition : Résine époxydique

Etat : Liquide fluide Visuel

Couleur : Jaune paille Visuel

Densité spécifique : 1,15 ± 0,05 kg/dm3 IST. 10.06

Viscosité à 25°C : 550 ± 150 cps IST. 10.30

Durée de vie à 20°C : 40 minutes

Hors-poussière à 20°C : 2 heures

Peut être repeint à 20°C après : Min. 8 h – max. 20 h

Température d’application : Min. +7 – max. +30°C

Rapport de malaxage : (A) 100 : (B) 50

Solvants : Absents

STOCKAGE ET 
VALIDITÉ

L’HYGIENIC PRIMER (et le Comp. A que le Comp. B) craint le gel.
Conservez  les  confections  à  une  température  entre  10  °C  et  50  °C  pour  une  période
n'excédant pas une année.

PRECAUTIONS Avant d’utiliser le produit, on suggère de lire attentivement les fiches de sécurité de chaque
composant (HYGIENIC PRIMER Comp. A et HYGIENIC PRIMER Comp. B)
En cas de contact accidentel de chaque composant avec la peau, on suggère de laver avec
plein d’eau et savon et de consulter un médecin en présence d’érythème persistant.
En  cas  de  contact  avec  les  yeux,  éliminer  éventuelles  verres  de  contact.  Laver
immédiatement  les yeux avec plein d’eau en ouvrant  les paupières pour au moins 30/60
minutes. Contacter immédiatement un médecin.

EMBALLAGES HYGIENIC PRIMER comp. A     boîte de 10 Kg.
HYGIENIC PRIMER comp. B     boîte de 5 Kg.
Quartz sphéroïdal 0,1-0,3 mm    sac de 25 Kg.

Les données techniques indiquées dans cette fiche ont été enregistrées au moyen d’essais et des règles standardisées ou leurs modifications, selon les
systèmes New Chemical Technology. Les modalités appliquées peuvent être demandées à notre service technique.

 Ce qui est indiqué dans cette fiche technique représente le mieux de nos connaissances et de nos expériences. De toute façon on conseille d’effectuer
des essais techniques préventifs pour des emplois différents de ceux étant indiqués. En tout cas,  New Chemical Technology Srl n’assume aucune
responsabilité pour des dégâts ou défauts causés par l’emploi de ses produits, les conditions d’emploi n’étant pas sous son contrôle.  New Chemical
Technology Srl Informe aussi que son service technique est à la disposition de la clientèle pour tout renseignement inhérent à l’emploi correct de ses
produits.
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