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DESCRIPTION GAMME PRO AQUAPRIM' est une résine d’adhérence et d’étanchéité, diluable à l’eau, qui 
renforce l’accrochage des bétons, mortiers, enduits ou plâtre sur tous les supports, même les plus 
lisses. 


DESTINATION GAMME PRO AQUAPRIM' adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, les briques, 
les pierres, le bois... Il se mélange à l’eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, 
barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches... 


PROPRIÉTÉS DU PRODUIT Aspect 

Couleur 

Rendment théorique 

Rendement pratique 

Méthode d’application 

Liquide


Blanc


Après dilution : 4 à 6 m²/litre (163 à 244 sq.ft/US gallon). Valable pour 
l’utilisation en tant que « primaire d’accroche » uniquement.


Tenir compte des coefficients de perte appropriés (moyen d’application, 
absorption par le support…)


Pulvérisateur	 Dilué pour l’utilisation « primaire d’accroche »

Autres	 	 Incorporé aux bétons et mortiers

DONNÉES 
RÈGLEMENTAIRES ET 
APPROBATIONS

Point éclair 

Densité 

pH 

Non applicable


± 1 g/ cm³ 


7 - 8,5

PRÉPARATION DE 
SURFACES

En tant que primaire d’accrochage 
Nettoyer, sécher et enlever les impuretés sur toutes les surfaces à revêtir. Préalablement à 
l’application de la solution, toutes les surfaces devront être inspectées et débarrassées de toutes 
les parties non adhérentes. 


APPLICATION Mélange 

Nettoyage

Primaire d’accroche 
(1)	 Agiter avant emploi.

(2)	 Diluer GAMME PRO AQUAPRIM’ entre une à deux fois son

	 volume en eau suivant la porosité des supports.

(3)	 Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse.

(4)	 Mettre en œuvre les bétons, mortiers, enduits avant séchage

	 de la couche de primaire d’accroche. 


Dosage pour préparations en tant que liant 

	 	 	 Ciment	 	 Plâtre

	 Préparation	 (35kg) (25kg)


	 Enduit	 	 2 lt	 	 1,5 lt

	 Mortier	 	 2 lt	 	 -

	 Chapes	 	 2 lt	 	 -

	 Ragréages	 4 lt	 	 2,5 lt

	 Cuvelages	 6 lt	 	 -

	 Enduits de piscines	5 lt	 	 -


Nettoyez tous les équipements après chaque emploi en utilisant le 
produit approprié conseillé par PASS-PORT. Nous recommandons, 
comme pratique de travail, de rincer régulièrement l’équipement 
d’application pendant une journée de travail. La fréquence de ces 
nettoyages dépend en fait du volume de produit appliqué, de la 
température et du temps qui s’est écoulé, en tenant compte de tout 
délai d’attente. 


Veuillez vous débarrasser des excédents de produit et des contenants 
vides selon la réglementation/législation régionale en vigueur. 
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Remarque importante 

Les informations de cette fiche technique ne sont pas exhaustives; toute personne utilisant le produit pour tous emplois 
autres que ceux recommandés dans cette fiche technique sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de 
notre part sur la compatibilité du produit avec cet emploi spécifique le fait à ses propres risques. Tous les conseils et 
déclarations donnés concernant ce produit (dans ce document ou de toute autre manière) sont justes au mieux de nos 
connaissances mais nous n’avons aucun contrôle relatif à la qualité ou aux conditions du support ou de tous les autres 
facteurs qui peuvent affecter l’emploi et l’application de ce produit. En conséquence, à moins d’être formellement 
agréée par écrit, nous n’acceptons aucune responsabilité pour la performance du produit ou (dans les limites des 

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT

Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l’adhérence et améliore l’étanchéité. 


GAMME PRO AQUAPRIM' est compatible avec tous les ciments et les plâtres.


Incorporé à l’eau de gâchage, il augmente l’accrochage au support, améliore la résistance à l’eau 
et facilite la mise en oeuvre.


GAMME PRO AQUAPRIM' renforce les résistances mécaniques, contrôle la fissuration et assure la 
durabilité de vos réparations. 


PRÉCAUTIONS D’EMPLOI Ce produit, de par sa conception, doit uniquement être appliqué par des professionnels, dans le 
milieu de la construction et du bâtiment, en conformité avec les conseils figurant sur cette fiche 
technique, la fiche technique de sécurité du matériau et le ou les conteneurs. Il ne faut pas s’en 
servir sans consulter la fiche technique de sécurité du matériau que PASS-PORT remet à ses 
clients. 

 
Toute activité impliquant l’application et l’utilisation de ce produit doit se faire en conformité avec 
les normes et réglementations nationales concernant la santé, la sécurité et la protection de 
l’environnement.

 
Toute opération de soudure ou de découpage à la flamme réalisée sur un métal revêtu de ce 
produit provoque une émission de poussières et de vapeurs, ce qui nécessite l’emploi d’un 
équipement approprié de protection personnelle et une ventilation adéquate et localisée 
permettant l’évacuation de ces poussières et vapeurs.

 
En cas de doute sur la bonne utilisation de ce produit, consulter PASS-PORT pour obtenir des 
recommandations supplémentaires. 

CONDITIONNEMENT Format 

20 litres


5 litres


Référence ERP 

840632


840649

Pour d’autres conditionnements, contacter PASS-PORT.

POIDS BRUT 
(TYPIQUE)

Format 

20 litres


5 litres


Poids net produit 

20 kg


5 kg


Poids brut 

20,8 kg


5,2 kg

STOCKAGE Durée de vie 24 mois minimum à 25°C (77°F), à condition de procéder à un nouvel examen. 
Conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et frais, à l’écart de toute 
source de chaleur ou de flammes et du gel.
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dispositions légales) pour les pertes ou dommages générés par l’emploi du produit. Nous excluons toute autre garantie 
ou recommandation, expresse ou implicite, par effet de la loi ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite 
de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Tous les produits et services fournis sont soumis à nos 
conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le revoir soigneusement. Les 
informations soumis dans les fiches techniques sont sujettes à révision de temps en temps en fonction de nos retours 
d’expérience et dans le cadre de nos développements. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier auprès de son 
contact local que la fiche technique est à jour avant toute utilisation du produit. 

Cette fiche technique est disponible sur notre site internet à l’adresse www.pass-port.fr, et devrait être la même que ce 
document. Dans le cas où il existerait des différences entre ce document papier et le document tel qu’il apparaît sur le 
site internet, le document du site internet fait foi. 

Date d’émission 17/08/2015 

Copyright © PASS-PORT, 2019-01-12. 

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence de PASS-PORT. 

www.pass-port.fr
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