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 Fiche Technique (FT) 

Prime Lock 

Au meilleur de la connaissance d'Endura Manufacturing Co. Ltd., l'information contenue dans ce document est véridique.  Cependant, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ses 

subsidiaires n'assument la responsabilité concernant la véracité ou l'état complet de l'information présentée dans ce document.  Seul l'utilisateur porte la responsabilité de déterminer 

l'applicabilité de tout produit qu'il utilise.  Tous les produits peuvent poser des risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution.  Il est possible que l'information contenue dans ce 

document soit modifiée, au cours du temps, selon notre expérience et notre politique de développement de produits et d'amélioration continue 

Description du produit 

Prime Lock est un prétraitement de surface qui favorise 
une bonne adhérence de la couche de finition EX-2C 
SFC sur les surfaces de jeu en caoutchouc. 

Avantages: 
▪ Excellent promoteur d'adhésion.

Utilisations recommandées 

Prime Lock est destiné aux applications industrielles, 
autant pour l’entretien que la fabrication d’équipements 
neufs. 

Substrat Appropriés: 
▪ Caoutchouc
▪ Caoutchouc sols sportif

Destiné à être utilisé avec la couche de finition 
EX-2C SFC. 

Ratio de mélange 

Procédure de mélange: 

Mélanger 100 ml d'additif Prime Lock [FAD0004] 

DANS LE 

Bouteille de base Prime Lock (946ml) [FAD0006] 

Prévoyez un temps d'induction de 5 à 10 minutes. 

Remarque importante : une fois le produit mélangé, jetez le 
bouchon du flacon et ne refermez pas le flacon. Éliminez le 
produit restant conformément à vos réglementations 
locales, étatiques, provinciales ou fédérales. 

Caractéristiques du produit 

Durée de vie en pot: 

(77°F (25C) et 50% HR) 

10 heures 

Remarque : Après 10 heures, le produit n'est plus 
efficace en tant que pré-traitement. Pour éviter toute 
confusion, c'est qu'après mélange, la date et l'heure 
doivent être marquées directement sur le flacon Prime 
Lock. 

COV mélange (non-dilue): 
Méthode EPA 24 

818 g/l 
6.828 lb /gal 

Limite d’entreposage: 

Prime-Lock Additif 3 ans 

Prime-Lock Base 3 ans 

Si non ouvert (77°F (25C)) 

Application Méthode 

Prime Lock doit être appliqué selon la méthode ci-
dessous : 

1. Agitez soigneusement la solution Prime Lock mélangée
avant de l'appliquer sur les surfaces de sol en
caoutchouc.

2. Sur les surfaces de sol en caoutchouc lisse, appliquez
Prime Lock avec un tampon anti-abrasion en nylon
rouge.

3. Sur les surfaces de sol en caoutchouc texturé, Prime
Lock peut être appliqué à la brosse.

4. La couche de finition doit être appliquée 30 minutes à
1 heure après l'application de Prime Lock.

5. S'il n'est pas possible d'appliquer une couche de finition
dans ce délai, la surface doit être retraitée avec Prime
Lock.

Remarque : les résidus de poudre Prime Lock doivent être 
éliminés avec des chiffons non pelucheux humidifiés à 
l'eau. NE PAS renverser Prime Lock dans des zones qui ne 
recevront pas de peinture. 

Emballage 

Trousse de 1 Pinte (946 ml) 

Prime Lock Additif FAD0004-020  100ml 

Prime Lock Base FAD0006-020  1 Pinte (946 ml) 

Conditions ambiantes 

Pour des performances optimales, le produit, le substrat 
et la température ambiante doivent être compris entre 
68° F et 77°F (20°C et 25°C). Pour éviter la 
condensation pendant l'application, la température de la 
surface doit être à tout moment supérieure à 5°F (3°C) 
ou plus au-dessus du point de rosée. 

Pour utilisation en dehors de cette plage, veuillez 
contacter votre représentant Endura. 

Précautions de Sécurité 

Veuillez-vous référer aux fiches de données de sécurité 
(FDS) avant d'utiliser ce produit. Les fiches de données 
de sécurité sont disponibles sur notre site Web à 
l'adresse suivante : www.endurapaint.com. 

La contamination de Prime Lock peut provoquer une 
réaction chimique dangereuse. Voir la fiche de 
données de sécurité du produit pour les informations 
de compatibilité. 

http://www.endurapaint.com/

