
Euclid Canada
2835, boul. Grande Allée • Saint-Hubert (Québec)  J4T 2R4
Tél. : 450-465-1303 • Sans frais : 1-800-667-0920 • Téléc. : 450-465-2140
www.euclidchemical.com

EucoFloor Epoxy Primer
Agent de liaison époxydique pour les chapes de béton EucoFloor

Description

EUCOFLOOR EPOXY PRIMER est un agent de liaison époxydique à deux composantes, 100 % réactif et 
insensible à l’humidité pour les chapes de plancher de béton EUCOFLOOR.

Caractéristiques/Avantages

• Excellent adhésif pour le liaisonnement des chapes EUCOFLOOR à des substrats de béton adéquatement 
préparés

• Produit insensible à l’humidité pour le liaisonnement à des surfaces sèches ou humides
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Emballage

EUCOFLOOR EPOXY PRIMER est offert en unités de 11,3 litres.

Domaines d'application

Agent de liaison pour les chapes de plancher EUCOFLOOR

Durée de conservation

Deux ans dans son contenant d'origine non ouvert. 

ADHÉRENCE SOUS CHARGE DE 
TRACTION (ASTM D 1144)

2,2 - 2,9 MPa

Rendement
 
Le rendement est de 1,2 à 2,4 m2/litre avec les produits EUCOFLOOR. Le rendement réel variera en fonction du 
profil de surface du substrat de béton.

Mode d'emploi
Préparation de la surface : Béton – la surface doit être en bon état sur le plan structural, sèche et exempte 
de graisse, d’huile, de revêtements, de poussière, d’agents de cure et d’autres contaminants. La laitance de 
surface doit être retirée. Les surfaces contaminées à l’huile doivent être dégraissées. Enlever le béton défectueux 
jusqu’au matériau sain. Évaser les fissures et souffler la poussière et les débris qui s’y trouvent avec de l’air 
comprimé exempt d’huile. La méthode de préparation de la surface préconisée est le décapage par projection 
d’abrasifs ou toute autre méthode mécanique conformément à la directive 310.2 de l’ICRI. **Suivre les directives 
de préparation de la surface de la chape EUCOFLOOR que vous utilisez afin d’obtenir la bonne profondeur du 
profil. Après la préparation de la surface, la surface de béton nettoyée devrait être rupturée si on la teste à l’aide 
d’un testeur d’élasticité ou d’un elcomètre (ASTM D 4541). 

Malaxage : Malaxer l’apprêt époxydique sur le site de mise en place ou près de ce site. Prémélanger séparément 
les Parties A et B à l’aide d’une perceuse et d’un mélangeur Jiffy. Verser toute la Partie A dans un contenant 
de malaxage propre, puis ajouter lentement la Partie B. Malaxer mécaniquement et lentement pendant 3 à 5 
minutes. Racler les côtés et le fond du contenant pendant le malaxage. Ne pas fouetter ou aérer pendant le 
malaxage. Transporter l’apprêt époxydique malaxé vers la zone de mise en place. 

Application : Les températures d’application et de la surface doivent être d’au moins 10 °C. Appliquer l’époxyde 
malaxé à l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou d’une raclette sur le substrat de béton existant préparé. **Suivre 
les directives d’application de la chape EUCOFLOOR utilisée pour le projet.



GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d’œuvre pendant six mois à partir de l’achat. À moins d’être autorisée par écrit 
par un responsable d’Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS 
DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L’APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE 
DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l’acheteur. Le remplacement du produit 
sera le seul et exclusif remède disponible et l’acheteur n’aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l’année qui suit l’infraction. 
Euclid n’autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d’installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l’emballage. Tout 
produit Euclid qui n’est pas installé selon les renseignements et les instructions d’installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s’il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l’utilisation du 
produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L’acheteur sera l’unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu’il veut en faire.
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Nettoyage
Nettoyer les outils et l'équipement à l'aide d'un solvant tel EUCO SOLVENT, d'acétone, de toluène ou de MEK. 
Ne pas laisser l'époxyde durcir sur l'équipement.

Précautions/Limitations
• Amener le produit à une température se situant le plus près possible de 21 °C avant son utilisation. Entreposer 

le produit à l'intérieur à une température se situant entre 7 et 43 °C. 
•  Ne pas appliquer sur un apprêt durci ou sur un époxyde existant sans avoir préalablement préparé la surface 

de manière adéquate.
•  Ce produit n'est pas recommandé lorsque le substrat de béton est à une température inférieure à 10 °C.
• Toujours consulter la fiche signalétique avant l'utilisation.


