
HIDROPRIMER CI

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES    

Scellant acrylique à base d’eau

Il s’agit d’un scellant acrylique monocomposant à base d’eau pour sols de béton ciré et 
autres supports, caractérisé par sa haute teneur en solides et son imperméabilité de 
haut niveau, s’étale uniformément en laissant un revêtement complètement homogè-
ne, scellant le microciment ou les mortiers à base de ciment, le but essentiel est de sce-
ller ou d’ancrer le microciment ou les mortiers pour une finition ultérieure avec des 
produits plus durs, fournit une imperméabilité et évite les marques de rouleau, un pou-
voir couvrant très élevé grâce à sa haute teneur en solides, une très bonne planimétrie. 
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UNE - EN 13813

Matières solides en poids 35 % + - 2

Dilution prêt a l’usage

Niveau de luminosité Satin

Poids spécifique (Kg/litre) 1,01 ± 0,05

Viscosité (sec.Ford-4) 25 seg

Température de travail (ºC) 15º – 30ºC

Rendement (m2/l) 125 gr x mtrs + -

séchage au toucher 15 min 

Séchage trafic modéré 24 heures

Solubilité et propreté Agua

Rendement 10 m2/L

Date d’expiration : 1 an à compter de la date de production

PROPRIÉTÉS RESULTADOS
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C/ Llanterners 44,
Pol. Ind. La Figuera
46970 Alaquas
Valencia (ESPAÑA)

961 50 50 24
info@cemher.com

www.cemher.com

OFICINA CENTRAL Y FABRICA

UNE - EN 13813

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CHAMPS D’APPLICATION 

APPLICATION

FORMATS

• Évite les traces de rouleau.                                                      
• Couverture et élasticité élevées. 
• Non jaunissant.
• Application et nettoyage faciles. À base d’eau.
• Élasticité modérée.
• Sans odeur. 
• Très bonne adhérence.
• Monocomposant. (Application facile)
• Assure l’étanchéité.

Il est composé pour le scellement de revêtements de beton ciré et de mortiers de ciment, de 
béton préfabriqué, de façades, de briques de parement, de sols industriels, de terrains de 
sport, de béton taloché, etc.

Application au rouleau à cheveux courts, appliquer avec le rouleau un passage aussi homo-
gène que possible dans l’ensemble de la chaussée en microciment afin de saturer le scellant 
microciment, de cette façon, nous obtiendrons que les futures passages de polyuréthane ne 
crée pas de marques de rouleau parce que le micro est complètement saturé, nous recom-
mandons d’appliquer une couche ou deux maximum de scellant à des intervalles de 1 heure et 
deux couches de polyuréthane après 4 à 5 heures de la dernière application de Hidroprimer ci.  

recipient de 5 litres.


