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 Produit Primer époxydique bicomposant 
hydrosoluble transparent. 

 
 

Atriafloor Consolidante est un primer transparent  constitué d’une  base et d’un 
durcisseur, formulé avec  des résines époxy- polyamides modifiées à  effet 
consolidant, neutralisant , anti-poussière  résistant  aussi bien à l’eau douce  que 
salée.  La pellicule  sèche se présente dure, compacte et imperméable.    

 
 

Exemples 
d’application 

Spécifique pour  les surfaces en ciment ( type mortier) béton, marbre (poncé) 
carrelages décoratifs et industriels pour maçonnerire  afin de consolider et revêtir 
avec  les revêtements du cycle Atriafloor. 

 
 
 

                                                                  Aspect    m a t   

             Couleur    jaune paille  

                    Densité Kg/L    1 ± 0,05 
                             Viscosité de  fourniture 25°    40-60 s. ford 4 

                           Résidu  sec  volumétrique %    40±1% 

                Rendement  théorique    120-150 g./m2  (selon  absorption)   
    Epaisseur typique micron  humide/sec    70 humides/ 35 secs    

      Proportions du mélange Base/Durcisseur    70 base-30 durcisseur                             

                                 Dilution    eau  
     Pot life    3h 

       Méthode d’application  
    Pinceau    Dilution 
    Rouleau    Dilution 

    Jet conventionnel    Dilution   

                     Séchage 25°C 
                                       Sec    2-3h 

                     Sec au toucher    5-6h 

                 Séchage complet    18-24h 
         Autre couche min/max    après 12hà 20°C/15 jours 

             Niveau inflammable    non inflammable 

         Conservation en stock   Base 18 mois- Durcisseur 12 mois (ne pas appliquer à moins de 8°C et humidité relative 70-75%)   

                        Pot standard    5kg- 1kg 
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Mode d’emploi   
 
Préparation des surfaces : 

• Sur  les surfaces en ciment, en maçonnerie etc. Eliminer toutes les parties 
détachables et peu adhérentes, faire sécher, nettoyer soigneusement.  Appliquer une 
couche de Atriafloor Consolidante, mélange base et durcisseur. Le produit s’applique 
conformément aux techniques spécifiques de la chape utilisée. 

 
• Sur les surfaces en marbre : poncer jusqu’à élimination totale de la cire de façon à 

la rendre poreuse ( ceci augmente la capacité d’accrochage), ensuite , appliquer 
Atriafloor Consolidante à pénétration élevée. 

 
• Application industrielle : le produit  peut-être utilisé comme fond de finition anti-

poussière, en laissant un film dur et élastique résistant aux taches. 
 

Conseillé pour :   Surfaces en maçonnerie, mortiers en ciment ou marbre.  
 

Déconseillé pour :   l’exposition directe aux rayons ultraviolets, solvants, immersion dans les acides et 
les bases concentrées. 

 
Finitions conseillées :   Décoratifs du système Atriafloor. 
 
Informations de sécurité :  Le produit n’est pas inflammable. Respecter les normes en vigueur pour le transport 

et l’application. Ne pas abandonner les récipients vides dans l’environnement. Pour 
ultérieures informations, consulter la fiche relative de sécurité.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les informations données doivent être considérées comme indicatives, la société se réserve le droit  de les modifier sans préavis.  
L’utilisation des informations présentes n’implique pas de responsabilités de notre part  y compris la violation d’éventuelle licence.  
Vérifier préalablement les propriétés  du produit dans l’emploi spécifique  est une responsabilité attribuée aux  utilisateurs. Pour 
ultérieures explications ou  informations en ce qui concerne les produits, nous vous prions de  contacter le responsable du laboratoire 
technique.        
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