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ADFAST propose une gamme complète d'apprêts pour les adhésifs ADBOND et les scellants/adhésifs ADSEAL. Les apprêts ADSEAL PRIMERS 
sont conçus pour promouvoir et accélérer l'adhésion de nos scellants/adhésifs ADSEAL ainsi que de nos adhésifs ADBOND sur des surfaces 
difficiles à coller. 
 
PRODUITS COMPATIBLES ADSEAL ET ADBOND 

Code de produit Description Scellant/adhésif ADSEAL Adhésif ADBOND  

Adseal Primer MK60095  Primer EB 4800, 4550, 4600, 4580  

Adseal Primer 6601 Primer MS 1940, 4600 5865 

Adseal Primer 6602 Primer T 1940 1543, 5865 

* Certains de nos apprêts ont des traceurs UV pour contrôler l'application lorsqu'elles sont exposées à une lampe UV d'une longueur d'onde de 
365 nm. 

 

METHOD OF USE  

L'utilisation d'un apprêt ne remplace pas le nettoyage et la préparation des surfaces. Consultez notre bibliothèque pour plus d'informations 
sur la préparation des surfaces : https://adfastcorp.com/wp-content/uploads/2017/11/mthodologie-de-ralisation-des-joints-de-mouvement-
et-dtanchit-1.pdf  

• Avant l'utilisation, testez la compatibilité sur une zone cachée. 

• Effectuez toujours un test d'adhérence avant l'utilisation.  

• La surface doit être exempte de poussière, d'huile, de graisse, de gel ou de tout autre contaminant. 

• Appliquez du ruban à masquer pour protéger les surfaces apparentes. 

• Afin de ne pas altérer les propriétés de l’apprêt, transférer une petite quantité (environ pour 10 minutes d'application) dans un 
récipient résistant aux solvants. Refermer le récipient d'origine immédiatement après pour éviter toute contamination. Les primaires 
réagissent rapidement à l'humidité ambiante, ce qui peut réduire leurs propriétés d'adhérence. 

• Pour les surfaces non poreuses, utilisez un chiffon sec, propre et non pelucheux ou une brosse à poils non métalliques sèche et propre, 
trempez-la légèrement dans le primaire et appliquez une fine couche sur les surfaces à traiter. Pour les surfaces poreuses, utiliser 
uniquement une brosse à poils non métalliques sèche et propre. 

https://adfastcorp.com/wp-content/uploads/2017/11/mthodologie-de-ralisation-des-joints-de-mouvement-et-dtanchit-1.pdf
https://adfastcorp.com/wp-content/uploads/2017/11/mthodologie-de-ralisation-des-joints-de-mouvement-et-dtanchit-1.pdf
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• Attention : un apprêt n'est pas une peinture. Il doit être appliqué en une seule étape, en couche fine. Une trop grande quantité 
d'apprêt peut avoir l'effet inverse et réduire l'adhérence entre l'apprêt et le scellant ou l’adhésif. Si une trop grande quantité d’apprêt 
a été appliquée, un film poudreux et poussiéreux se formera sur la surface. 

• Le temps de séchage doit être compris entre 10 et 30 minutes selon le matériau/substrat, l'humidité et la température. 

• Si l'utilisation d'un fond de joint est nécessaire, attendez toujours que l'apprêt soit complètement sec avant de l'installer. 

• L'adhésif ou le scellant doit être appliqué dans l'heure qui suit la fin du temps de séchage de l’apprêt pour éviter toute contamination 
de la surface traitée. 

 

 Adseal Primer MK60095 Adseal Primer 6601 Adseal Primer 6602 

Surfaces poreuses    

Béton X   

Brique X   

Ciment X   

Calcaire  X   

Fibro-ciment X   

Granite X   

Marbre blanc X   

SIFE (Système d’Isolation de Façades avec Enduits) X X  

Surfaces non-poreuses    

Métaux    

Acier    X 

Acier Galvanisé   X 

Acier Inoxydable   X 

Aluminium Anodisé   X 

Aluminum 5052, 6061, 6063-T4 (Mill Finish)   X 

Cuivre   X 

Laiton   X 

Galvalume   X 

Métal Lacqué   X 
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 Adseal Primer MK60095 Adseal Primer 6601 Adseal Primer 6602 

Plastiques    

ABS (Acrylique Butadiène Styrène) X X  

Acrylique X X  

ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate)  X X 

PC-ABS (Polycarbonate / ABS)  X X 

PVC (Polychlorure de olyvinyle)  X  

Polyester  X  

Peinture / Revêtements    

Duracron (Acrylique)  X  

Fluoropolymère (Kynar®, Duranar®, Duranar XL®)  X  

Peinture en poudre (Polyester)  X X 

PVF2 (Fluropon®)  X  

Le tableau ci-dessus est utilisé à titre de référence. Il ne comprend pas tous les matériaux/substrats qui peuvent exister sur le marché. Les 
suggestions contenues dans ce tableau ne représentent pas une approbation inconditionnelle de la part d'Adfast. L'utilisateur est responsable 
de l'approbation de l'application avant l'utilisation. 

 
IMPORTANT 

À LIRE ATTENTIVEMENT 

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant 
d'autres sources fiables.  Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits.  Nous 
croyons à la fiabilité de nos renseignements.  Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens.  La responsabilité incombe à l'acheteur de 
vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est 
destiné, ceci avant même de l'utiliser. 

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S’AVÈRE DÉFECTUEUX. 
AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S’APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS. 

 


