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À propos de nous
Notre société de vente et de marketing d’Alkatsan Yapı San Tic.A.Ş. faisant parti du groupe 

Caran est active dans les substances chimique de construction sous la marque Suffix.

Caran Kimya possède plus de 50% de la part du marché locale dans la fabrication de papier et 
fait parti des sociétés qui dirige le secteur en Russie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord par le 

biais de son distributeur Cargill et son réseau de service technique. 
Caran Kimya continu aussi avec la même méticulosité  concernant les substances chimiques 

pour construction en offrant a plusieurs entreprises du marché depuis 5 ans son produit 
prépolymère polyuréthane et époxy comme private label.

Il continu son activité depuis 2 ans en tant qu’Alkatsan par le biais de la marque SUFFIX suivant 
le systeme de franchising. 
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1

L’IMPORTANCE DES DONNEES TECHNIQUES ET DE LA 
PREPARATION DE SURFACE POUR L’APPLICATION



Durant les applications d’étanchéité d’eau et 
de revetement de sol il faut accorder l’attention 
nécessaire aux notions a prendre en compte durant 
l’utilisation des produits et a la préparation de la 
surface.
Il ne faut pas oublié que durant les applications, il 
faut que le travail soit fait avec méticulosité,que les 
données techniques des produits qui vont être utilisés 
soient parfaitement  maîtrisés et qu’un essaie pilote 
soit réalisé en cas de nécessité. 
Il faut consacré la plus grande partie du temps pour 
cette phase.
Il ne sera pas possible que le produit ai la 
performance souhaité lorsque celui-ci est appliqué 
sur une surface préparé sans soin et sans maitrise 
totale des données du produit.
Dans ce cadre s’il faut regrouper en deux groupes 
principal ce qu’il faut faire pour les surfaces ou une 
application d’étanchéité ou un revetement est réalisé 
durant nos projets;

1. Les notions a prendre en considération pour le 
produit,

2. Préparation de la surface,

LES NOTIONS A PRENDRE EN CONSIDERATION 
POUR LE PRODUIT;

1. L’application ne doit pas être réalisé dans les 
températures très chaude, en temps de pluie 
ou de vent ou si la température ambiante ou la 
température de la surface est en dessous de 
+5°C ou au dessus de 35°C.

2. Durant les applications ou la température est 
très froide, il faut permettre que la température 
ambiante et la température du sol soit 
augmenté grace aux chauffeurs, afin d’assurer 
le traitement du matériel, il faut préparer a 
l’emploi les emballages en les conditionnant 
entre 23°C ± 3°C.

3. Pour l’époxy/ le polyuréthane / le polyruré, 
l’opération du mixage doit être réalisée à l’aide 
d’un mixeur mécanique ayant une vitesse de 
300-400 tr/min.

4. Le produit ne doit absolument pas être mélangé 
a la mains.

5. Durant l’application, il ne faut pas ajouter 
de solvant ou autre a l’intérieur du mélange 

sans prendre l’aide technique nécessaire.
Les systemes de sol a base d’époxy/ de 
polyuréthane / de polyruré doivent être appliqué 
par des experts.

6. Le temps de fonctionnement et de réaction 
des systemes a base de résine varie selon 
l’environnement et la température du sol puis 
de l’humidité relative.Durant les températures 
basses, la vitesse de réaction chimique ralenti 
et cela augmente la durée d’utilisation, la durée 
de pouvoir etre revetu et la durée de travail.
De meme a cause de la température basse sa 
viscosité augmente et ainsi la consommation 
augmente.Durant les températures haute; la 
durée de réaction chimique est augmenté et les 
autres situation ce raccourci.Afin que la totalité 
du matériel durcisse, la température ambiante 
et du sol ne doit pas descendre en dessous de 
celle qui est autorisé.Une fois que le revetement 
est terminé il faut le proteger pendant au 
moins 24 heure du contact direct avec de 
l’eau, en cas de contact d’eau, cela va formé 
une carbonisation et un amollissement et cela 
va causer la perte de qualité du revetement.
Lorsque vous rencontré une telle situation, il 
faut enlever la totalité du revetement du sol puis 
le renouveler.

7. Les sols ou l’application va etre réalisé doivent 
avoir réalisé leurs résistance de 28 jours la 
résistance min. de pression doit etre de 25MPa 
et l’humidité doit etre d’au moins 5 %.

8. Dans le béton léger et les surfaces poreuses, 
faut bien faire attention a appliquer la couche 
primaire en deux couches.

9. Il ne faut pas faire d’application dans les 
surfaces mouillé et humide (en dehors des 
produits sans qualité) pour les produits a base 
de résine.

10. Durant la préparation de la surface, le sol doit 
etre lavé a l’eau.

11. Il faut réagir en fonction des caractéristiques 
des couches primaires utilisé et suivre la durée 
de durcissement.Si le temps pour le revetement 
d’une seconde couche est dépassé, il faut 
poncer la couche primaire en appliquant la force 
mécanique nécessaire et former les dents au 
sol pour l’adhérence.

L’IMPORTANCE DES DONNEES TECHNIQUES ET DE LA 
PREPARATION DE SURFACE POUR L’APPLICATION
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DE QUOI EST FORME LES PREPARATIONS DE 
SURFACE?
1. Réparation de casse, vide, éfondrement et fissure,
2. L’arrondissement des coins et contour étroits 

(réalisation de biseau),
3. Impureté sur béton et réparation,
4. L’enlevement des couches non porteuse, le 

renforcement,  des surfaces poussièreuse (béton- 
séparation d’agrégats) et la réparation des surfaces 
ségragaté,

5. Rendre rugeux les surfaces brillantes,
6. Le remplissage des trou de tige,
7. L’élimination des couche empechant l’adhérence 

comme les tas de graisse, l’huile de graisse, la 
peinture, la rouille et le rejet de sel,

8. La determination de la quantité d’humidité dans le 
béton,

9. Choix de couche primaire et son importance.

1. REPARATION DE CASSE, DE VIDE, 
D’EFFONDREMENT ET FISSURE
En cas de présence, il faut tout de suite réparer les 
casses, vides, effondrement et impuretés qui sont 
présent sur le sol ou l’application du matériel d’étanchéité 
va etre réalisé.
Il faut tout d’abord évaluer le genre des fissures puis 
réaliser ensuite l’opération de réparation. 

Les fissures se sépare en deux groupes différents selon 
leurs type;

• Les fissures non structurales
• Les fissures structurales

Les fissures non structurales;
Il s’agit des fissures nommées comme fissure d’enduit 
visible sur la surface.
Ce genre de fissures sont généralement des fissures 
statique (fixe) et elle possede un aspect non uniforme.

S’il faut groupper les causes des fissures non 
structurales;

• Fissures plastiques
Fissures de torsion de plastique
Fissures de placement de plastique

• Fissures de tension de température
• Fissures de torsion de sechage

Les fissures structurales;
Il s’agit des fissures visible dans les structures 
bétonarmée porteuse.
Ce type de fissures peut ce divisé en 2 groupe,

• Fissures statique, fixe (fissures de béton frais);
Fissure de possage
Les fissures de retrait plastique
Les fissures de retrait, limitées
• Les fissures dynamique, en mouvement;

S’il faut groupper les causes des fissures structurales;
• Erreurs dans le design du projet
• Changement du design
• Les charges excésives utilisées sans etre connus
• L’utilisation mauvaise et défectueuse des matériaux 

de construction
• Comme méthode de construction rapide et vite

il forme des fissures structurale et forme des fissures 
inclinée avec l’effet des forces de coupe proche des 
support de poutre, et des fissure d’inclinaison vertical sur 
la partie ayant un moment élevé d’inclinaison.

Pour la réparation de ces deux différentes fissures, il 
faut cassé a l’aide des méthodes mécanique sous forme 
de “V” a 3-6 mm d’interval et remplir avec le SUFFIX 
PU SEAL 25F, SUFFIX PU SEAL BT2K10,SUFFIX EP 
REPAIR BOND. 

De meme s’il faut utiliser les toits selon leurs méthodes 
de réparation;

Les toits pouvant etre réparés avec du mortier de 
réparation;
Les fissures structurale et non structural non profonde 
sont réparé en utilisant des produits a base de résine et 
différents minéraux.
Vous pouvez réparé les joints froid et les fissures fixe 
en ouvrant un creux “U” de 2-3cm de profondeur et en 
utilisant le SUFFIX EP REPAIR BOND.
 
Les toits pouvant etre réparés par injection;
En utilisant différents minéraux et des produits a base 
de résine pour réparer les fissures profondes a l’aide 
d’un embout en acier (injection packers) en utilisant 
une pompe a moteur vous pouvez réaliser l’injection en 
injectant la matierre par le vide de fissure, nous appelons 
les fissures réparé par cette méthode les fissures 
réparable par injection.
Pour les fissures pouvant etre réparés par injection, 
vous pouvez utiliser SUFFIX INJECTION PUR 1K ou 
SUFFIX INJECTION PUR 2K pour réaliser vos travaux 
de réparation.

PREPARATION DE LA SURFACE
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2. LES COINS ET LES VIRAGE ETROITS 
(BISEAU) ARRONDISSEMENT 

Les coins plancher-mur, mur-mur et mur-plancher, 
qui sont pointu doivent etre cassé avant l’application 
ou taillé puis en suite biseauté avec du SUFFIX PU 
SEAL 25F ou du SUFFIX TPE. 

3. IMPURETE SUR LE BETON ET SA 
REPARATION

Les impuretés sont les vides formé par l’air 
comprimé dans le coffrage.
Il ne faut pas confondre ces vide d’air avec la 
segragation lié aux facteurs comme la grandeur du 
diamètre maximum d’agrégat, le remplissage, ou 
l’absence de l’utilisation de vibrateur etc.
Dans les béton pret a l’emploi, il y’a un taux de vide 
d’air autorisé.
Cela varie en fonction du cahier des charges 
technique, il ne forme pas de probleme du point de 
vue statique, mais durant la réalisation d’étanchéité 
d’eau ou de revetement de sol, les impureté 
apparaissent d’une maniere négative.
Durant la phase de préparation de la surface, il faut 
appliquer les opération de réparation nécessaire 
une fois que le nettoyage des impureté est réalisé.
Pendant la réparation, a l’aide d’une truelle en 
acier,  appliqué du SUFFIX EP REPAIR BOND, 
SUFFIX PRIMER FILLER ou SUFFIX PRIMER EP 
en ajoutant 1:5 de sable de quartz silice 0,1-0,3 
aux niveaux des endroit impure afin de réparer la 
surface.

4. LA SUPRESSION DES COUCHES NON 
PORTEUSE, LE RENFORCEMENT DES 
COUCHES POUSSIEREUSES, LA REPARATION 
DES SURFACE SEGRAGASTIONNEES 
(SEPARATION DE BETON AGREGAT)

Les revetements comme les couches non porteuse 
présente sur les surfaces a base minéral, les 
enduits entartrer, la chap absorbant l’huile etc 
doivent etre totalement éliminé avant l’application.
Ces couches;
• Opérations de cassage mécanique,
• Eau a haute pression (jet eau),
• Sablage mouillé ou sec,
• Fraisage,
• Avec brossage mécanique ou
• Avec shotblasting (gridblastiong etc) doivent 

etre éliminés de la surface.

Avec l’enlevement de ce type de couche, la couche 
d’étanchéité d’eau appliqué va permettre d’offrir une 
adhérence total a la surface isolé.
Il peut avoir des failles au niveau de la surface en 
béton a cause des effets externes négatif formés la 
construction du béton ou a cause de l’insuffisance 
de la qualité de béton.
Ces insufisances ce montrent comme poussiere ou 
morceaux relachés.
Avant l’application, ce type de surface doivent etre 
rasés jusqu’a la structure solide ou doivent etre 
renforcé avec les méthodes adaptées.
La surface doit etre nettoyé des morceaux relachés 
par des méthodes mécanique.
Une fois l’opération terminée, il faut attendre que 

la poussiere disparaisse ensuite afin d’éloigner la 
poussiere de la surface il faut passé
a l’opération d’aspiration a l’aide d’aspirateur a 
vacuum industriel.
Cette méthode permet de séparé les morceaux 
relachés de la surface et permet de vous 
débarrasser des matierre comme l’huile et le wax 
qui diminuent l’adhérence au niveau de la surface.
S’il y’a des surface ayant subbi une ségragation 
(séparation de béton-agregat) ils sont réparé avant 
l’application d’étanchéité d’eau.
Dans ce but, la partie séparé doit etre séparé 
des morceaux relachés a l’aide des méthodes 
mécaniques puis doivent etre remplis a l’aide d’un 
enduit de réparation adapté.
Afin d’empecher la ségragation des le départ, il 
faut faire attention a la granulométrie du matériel et 
respecter les conditions de coulée.
Dans le cas échéant, le béton ayant subbi une 
séparation (ségragation) absorbera de l’eau et 
perdra de sa capacité de charge.

5. Rendre rugeux les surfaces brillantes:

Les surfaces brillante ou ayant une faible 
adhérence pouvant empecher l’accrochement du 
matériel au sol doivent etre rendu rugeuse par 
méthode mécanique.
Les méthodes a utiliser pour rendre rugeux;
• Eau a haute pression (jet eau),
• Sablage mouillé ou sec,
• Fraisage,
• Avec brossage mécanique ou,
• Avec shotblasting (gridblastiong etc) la surface 

peut etre rendu rugeuse.

6. LE REMPLISSAGE DES TROUS DE TIGE

Ils s’agient des trous utilisés pour passé les tuyaux 
en fer utilisé pour fixer les coffrages pendant la 
fabrication de bétonarmé.
Ces trous doivent etre remplis avant de commencer 
l’étanchéité d’eau.
S’il y’a des morceaux en plastique a l’intérieur des 
trous, ils doivent etre séparés de la surface.
S’il y’a présence de fer de raccord au niveau de 
la surface, il faut que le fer soit coupé 2 cm vers 
l’interieur afin qu’il reste 2 cm a l’intérieur de la 
surface.
Ce type de trou et vides doivent etre rempli avec 
des enduits de réparation a base d’époxy ayant une 
haute adhérence comme le SUFFIX EP REPAIR 
BOND.

7. L’élimination des couche empechant 
l’adhérence comme les tas de graisse, l’huile de 
graisse, la peinture, la rouille et le rejet de sel,

Nettoyer des graisses; 
Les graisses de coffrage empechant le collage au 
niveau de la surface doivent etre nettoyé.
Pour cela il y’a différentes méthodes qui sont 
utilisées.
Ces méthodes sont;
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• Opération de brulage au chalumeau
• Opération de grattage de la surface par le biais 

des méthodes mécanique,
• Lavage avec de l’eau a pression et détergeant,
• Opération de lavage par le biais des solvant 

chimique résolutif.

Pendant ces méthode de nettoyage comme le 
brulage par flamme de chalumeau, il faut prendre les 
précautions contre les dangers de la flamme et faire 
attention de ne pas trop chauffer le béton et de le faire 
beaucoup briller.

Rejets de sel;
 
Durant le contact des matériaux de construction a base 
minéral avec l’eau, les sels présente a l’intérieur de la 
structure et disolvante avec l’eau monte  a la surface.
Avec l’evaporisation de l’eau, ce type de sel restant sur 
la surface peuvent causer les rejets de sel.
Comme ce type de rejets de sel diminues l’adhérence 
de la couche d’étanchéité d’eau sur la surface, ils 
doivent etre totalement nettoyé avant l’application.
L’opération de nettoyage doit etre fait par eau a 
pression, sablage mouillé ou avec des matérieaux de 
nettoyage spéciales.

Réparation de Corosion (rouille);

Nous appelons corosion le faite que les méteaux de 
raccord s’use et s’abime suite au fait qu’ils subbissent 
une réaction électro-chimique .
Suite a la corosion, sur la surface de raccord et aux 
conditions d’environnement, le béton se fissure ce 
divise.
Avec l’apparissage du raccord la vitesse de corosion 
augemente.
Si les précautions nécessaires ne sont pas prises des 
le départ et que la corosion a lieu, il faut que ces parties 
soient réparées.

Pour la réparation de la surface en corosion 
(surface rouillé) ;

Les morceau relachés présent autours de la partie en 
corosion sont enlevés.
Ensuite le contours du raccord en corosion est rasé ou 
son contours doit etre vidé ou doivent etre ouverts pour 
etre réparé.
Ensuite la totalité est éliminé en gratant la rouile 
présente sur le raccord.
Vous le raccorderez en allongeant le nouveau raccord 
dessus (l’un sur l’autre).
Il faut que la longueur de ce raccord suplémentaire soit 
plus long que la partie rouillé c’est pour cela qu’il faut 
ouvrir l’espace nécessaire.
Nettoyer avec l’air a pression cette partie.
Le SUFFIX PRIMER EP est appliqué sur ces raccords 
ensuite il faut que vous remplissez le dessus par un 
enduit de réparation de haute résistance a base de 
ciment  ou avec SUFFIX EP REPAIR BOND a base 
d’époxy.

8. LA DETERMINATION DU TAUX D’HUMIDITE DANS 
LE BETON

Afin d’éviter les endommagement causé par l’eau-
humidité comme; la dissolution, le gonflement, la gelé, 
la fissure, le déglumage, le fleurissage, déteindrage des 
matériaux de construction, le gonflement, la moisissure 
des matériaux de construction en bois, la corosion des 
matériaux de construction en métal, il faut choisir les 
détails, normes et matériaux adapté puis il est important 
de faire réalisé les applications aux personnel formés.
Afin de verrifier que la surface est seche avant 
l’application sur les surfaces en béton ou l’application 
va etre réalisé  l’utilisateur doit réalisé un test de 
mesure d’humidité.
Avant d’utiliser l’appareil de mesure, il faut le qualibré 
correctement selon la couche inférieure.
La surface doit posséder au minimum une résistance de 
pression de 25 N/mm2 et un résultat de test minimum 
de pull-of de 1,5 N/mm2.
doit etre posséder.
L’âge du nouveau béton doit être au moins de 28 jours 
selon la saison, les surfaces en béton doivent avoir une 
humidité maximale de 4-8 %.
Lorsque le contenu d’humidité est élevé il faut le faire 
diminué au niveau souhaité en utilisant l’apareil de 
diminution d’humidité (chauffer).

Les conditions nécessaires pour réaliser l’application;
• L’humidité relative de l’air doit être au maximum 

de 90%, la température d’application (de 
l’environnement et de la surface) doit être entre 
+5°C et +35°C.

• Dans les espaces ouverts, il ne faut pas de pluie 
24 heures avant, durant l’application et 24 heures 
aprés l’application.

• La température du sol doit être 3°C au dessus de 
la température instantanée de rosée (liquéfaction 
de la vapeur d’eau de l’air).

Une fois ces conditions réalisées, les préparations 
de surfaces sont presque identique pour chaque 
type d’application, il faut réalisé un ponçage avec 
les machine de tailleur, d’enrobage, de shotblast, de 
fraisage etc., il faut éliminé la poussiere etc avec un 
aspirateur industriel a vacuum puis passé a l’application 
de la couche primaire.
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9. LE CHOIX DE LA COUCHE PRIMAIRE ET SON IMPORTANCE

La pénétration au béton de presque toute les modeles utilisé pour aider a refermer les espace formés a 
l’interrieur du béton et la poussiere qui sont mono composant ou bi-composant a base de résine est tres 
bonne, il sont utilisé pour la préparation des surfaces ou le revetement a base d’époxy, polyuréthane et 
polyuré va etre appliqué pour permettre un durcissement et une adhérence a la couche suivante 
Les surfaces absorbantes comme le béton, le ciment, la chape ou le bois;  comme couche primaire 
d’impregnation appliqué le SUFFIXPRIMERPUR1K ou le SUFFIXPRIMER WB EP puis passé a 
l’application de la couche primaire.
 
Ici le plus important est de réalisé le choix de couche primaire selon la structure de la surface d’applica-
tion. Pour le choix de couche primaire vous pouvez examiner le tableau de choix fourni ci-dessous. 

Une fois le choix de couche primaire adapté réalisé, la surface sera nouri a l’aide d’un rouleau ou un 
sprey sans air puis les parroies seront remplis.
Ces produits qui durcisses par réaction atteignent une résistance mécanique et chimique totale en 
environ 7 jours.
Un autre sujet auquel il faut faire attention c’est; il faut prendre en compte la durée de vie des couche 
primaire a deux composants, puis il faut le préparé selon la quantité qui va etre consommé.

Certaines 
erreurs de 
surface,

Le gonflement 
du a la présence 
d’humidité au 
niveau de la 
surface inferieure

Un sablage 
réalisé au dessus 
de la couche les 
gonflements du a 
l’espace entre le 
sable

Le manque de 
collage formé 
avec la réalisation 
tardive de 
l’étanchéité d’eau 
sur le couche 
primaire

L’erreur au niveau 
de la surface dont 
la préparation de 
surface inférieur 
n’est pas réalisé 
correctement

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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La préparation des surface en béton doit etre fait selon l’une des méthodes décrite par les images.
Pour les surfaces différentes  et les étapes de préparation notre cadre technique sera heureux de vous 
rendre service.

METHODES DE PREPARATION DE LA SURFACE

L’essuyage

Le remplissage des fissures

Fraisage

Le lavage des surfaces

Shotblasting
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w w w . s u f f i x . c o m . t r

1

TABLEAUX DE CONSEIL DU PRODUIT



Tableau de conseil du 
produit des systemes 

d’étanchéité d’eau
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Revetement de sol
Tableau de conseil de produit
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1

COUCHES PRIMAIRE



SUFFIX PRIMER WB EP
Primaire d’imprégnation d’époxy transparent à base  d’eau

Description du produit:
SUFFIX PRIMER WB EP est un matériel de couche 
primaire bi-composant pouvant etre dilué a l’eau a base 
de résine d’époxy ayant une haute résistance d’abrasion 
et chimique pouvant etre appliqué sur l’asphalte et le 
béton humide.

Domaines d’application:
En tant que couche primaire d’impregnation avant 
l’application de revetement supérieur d’époxy, 
polyuréthane ou polyuré soumise a des charges moyenne 
et lourde sur les mortier en asphalte, béton, cimenté ou 
époxy,
En tant que protege époxy transparent sur les chape qui 
s’étallent tout seul et les mortiers a base d’époxy ou de 
polyuréthane a base de résine,

En tant que couche intermédiaire afin d’assurer 
l’adhérence entre les revetements de sol ancien dont 
la durée d’application de sous couche est écoulée et le 
nouveau revetement qui va etre appliqué,
En tant que couche primaire avant le revetement de sol 
qui va etre réalisé sur la surface en Asphalte.

Avantages:
Haute pénétration au béton,
Séchage rapide et application entre couche rapide,
Application sur béton humide,
Adhérence parfaite sur les revetement mineraux et 
revetement de sol en epoxy appliqué auparavant,
Applicable dans les espaces d’humidité élevé et de 
température basse.
Du fait qu’il soit a base d’eau il n’a pas d’odeur,
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
L’huile, la graisse, les impulsifs d’eau, les pièces libres 
facilement détachable et la poussière présente au niveau 
de la surface affaibli la puissance de collage, et donc ils 
doivent être nettoyés a l’aide d’une fraiseuse.
Le nouveau béton doit être d’au moins 28 jours.
Il faut appliquer une couche primaire avant l’application.
Les surfaces en béton dont l’application va être réalisé 
doivent au moins porter les normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 10-30°C
Humidité de la surface: < %4

Conditions environnementale:
-L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +5°C et +35°C.
-Dans les espaces ouverts, il faut bien faire attention à 
ce qu’il ne pleut pas 48 heures avant l’application, durant 
l’application et 48 heures après l’application.
-La température du sol doit être 3°C au dessus de 
la température instantanée de rosée (liquéfaction 
de la vapeur d’eau de l’air). (Réclamer le tableau 
de température de l’environnement – humidité de 
l’environnement – température de liquéfaction).

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Des changements et différence de couleurs peuvent apparaitre sous l’influence des rayon directs 
de soleil; cette situation n’influe pas sur la fonction et performance du revetement. 

Caractéristiques technique:

CARACTERISTIQUE (23°C, 
55% R.H.)

METHODE DESCRIPTION

Aspect
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant 
permettant de durcir l’époxy

Composant A: Blanc de lait
Composant B: Transparent

viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant 
permettant de durcir l’époxy

ASTM D2196-86 250 ± 50
450 ± 50

Couleur Sans couleur

Densité ( gr/cm3 )
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant 
permettant de durcir l’époxy

(DIN EN ISO 2811-1) 1,00 ± 0,02 
1,03 ± 0,02

 Taux de mélange (A:B - selon le poids) 10:3 

 Volumiquement solide (A+B) % 61 

Durée de vie du 
mélange(+23°C)

Mesuré en utilisant 100 g 
(A+B)

60 min

Attente entre les couches (au 
moins)

4 heures

Attente entre les couches (au 
plus)

1 mois

Ouverture legere au trafic 20°C 6 heures

Curage total 7 jours

Affinage Avec 25-35% d’eau a 
l’application
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Préparation du mélange: 
Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la 
durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.
 Afin d’obtenir un mélange homogène, il faut bien faire 
attention que la température du produit soit en dessous de 
15°C.
 Le composant A doit être mélangé rapidement a l’aide 
d’un mixeur mécanique, puis il faut ajouter le composant 
pour durcir (composant B) en faisant attention au taux de 
mélange.
Les composant A et B doivent être mélangés au moins 
pendant 3 minutes a l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’a 
ce qu’ils deviennent homogène.
Une fois après que les composants A et B sont mélangés 
pendant 1-2 minutes avec un mixeur mécanique, il 
faut ajouter 25-30 % d’eau sous le mélange puis il faut 
continué de mélanger au moins pendant 3 minutes 
jusqu’a ce que le mélange devient homogène.
Une fois préparé, le mélange doit etre mis au repos 
pendant 3-5 minutes puis doit etre utilisé au maximum 
avant 1 heure.

Application: 
Le mélange qui est prêt a l’emploi, va être appliqué de 
manière a bien nourrir la surface et bien renfermer les 
pores à l’aide d’un rouleau ou d’un spray sans air.
La durée minimale d’application de nouvelle couche au 
dessus de couche est de 4 heures (20°C) au minimum et 
1 mois au maximum.
 Il est très important d’appliquer la couche secondaire 
dans l’intervalle de temps indiqué ci-dessus.
Atteint une résistance mécanique et chimique complète 
dans environ 7 jours.

Consommation de matériel: 
Comme couche primaire d’imprégnation et intermédiaire : 
100- 150 gr/m2

Nettoyage après l’application: 
Avec eau ou diluant cellulosique

Emballage: 
Paquet de 13kg de SUFFIX PRIMER WB EP;
Composant A: 10 kg
Composant B: Formé de 3 KG.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 12 mois après sa date de production 
à condition qu’il soit fermé dans son emballage d’origine, 
qu’il ne soit pas endommagé et qu’il soit conservé dans 
un endroit sec entre +5°C et +30°C.

Précautions de sécurité: 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.
Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé du 
produit.
Pour plus d’information voir le formulaire d’information de 
sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.
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SUFFIX PRIMER EP S
Primaire d’imprégnation bi-composant transparent
 à base  d’époxy sans solvant pour usage général

Description du produit:
SUFFIX PRIMER EP S est un primaire d’imprégnation 
bi-composant transparent à base d’époxy conçu 
principalement pour les espaces fermés, il ne contient pas 
de solvant et adapté pour l’utilisation générale.
Est utilisé pour la préparation et pour l’application de 
la couche primaire sur les surfaces ou une couverture 
d’époxy, de polyuréthane et de polyuréa va être appliqué.
Son application est simple.
Il pénètre parfaitement aux surfaces et bouche les vides 
et pores.
Comme il ne contient pas de solvant, il ne cause pas 
d’odeur et il peut être utilisé à l’intérieur et a l’extérieur.
Il devient très résistant contre l’usure et la casse après 
avoir durci.
Il est imperméable.

Domaines d’utilisation:
Pour appliquer auparavant une couche primaire sur la 
surface ou l’application du système de couverture de sol 
va être réalisé,

Sous les couvertures d’époxy, de polyuréa et de 
polyuréthane, 
en tant que couche primaire 
En tant que matière dépoussiérante de sous couverture 
dans les entrepôts et usines,
Pour la couverture des surfaces a base de ciment 
(rampes, dépôts),
Est utilisé avant l’application, en ajoutant du sable siliceux 
pour la rénovation des différences de cotes présentes au 
niveau du sol, pour la rénovation des pièces détachées et 
des défauts.

Avantages:
À faible viscosité.
Possède une très bonne pénétration.
Possède une résistance de collage élevé.
Ne contient pas de solvant.
Son application est simple.
Il s’agit d’une couche primaire multi fonction.
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
La surface en béton ou l’on va réaliser l’application doit 
être sèche, propre et nettoyé de la poussière, les pièces 
endommagé et flasque doivent être écarté de la surface.
La surface doit posséder au minimum une résistance de 
pression de 25 N/mm² et un résultat de test minimum de 
pull-of de 1,5 N/mm².
L’âge du nouveau béton doit être au moins de 28 jours 
selon la saison, les surfaces en béton doivent avoir une 
humidité maximale de 4 %.
Toutes les pièces flasque, mobile doivent être nettoyé des 
restes d’huile, de peinture et de reste de ciment.
 Les défauts et fissure large doivent être réparé à l’ 
avance. 
La croûte de ciment et le sablage brillant de la chape 
qui sont présent sur la surface en béton doivent être 
nettoyé a l’aide des outils comme la machine d’écaillage, 
la machine d’essuyage avec tambour de diamant, la 
machine a meuler a percutions, ainsi la surface doit être 
correctement essuyé.
 La totalité de la surface doit être dépoussiérée à l’aide 
d’un aspirateur électrique industriel.
L’isolation d’eau et de vapeur d’eau des surfaces en béton 
qui sont en contacte avec la terre qui vont être couvert 
doivent être réalisé avant l’application.

L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 90%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +5°C et +35°C.
Dans les espaces ouverts, il faut bien faire attention à ce 
qu’il ne pleut pas 24 heures avant l’application, durant 
l’application et 24 heures après l’application.
La température du sol doit être 3°C au dessus de la 
température instantanée de rosée (liquéfaction de la 
vapeur d’eau de l’air). 

Préparation du mélange:
Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la 
durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.
 Afin d’obtenir un mélange homogène, il faut bien faire 
attention que la température du produit soit en dessous de 
15°C.
 Le composant A doit être mélangé rapidement a l’aide 
d’un mixeur mécanique, puis il faut ajouter le composant 
pour durcir (composant B) en faisant attention au taux de 
mélange.
Les composant A et B doivent être mélangés au moins 
pendant 3 minutes a l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’a 
ce qu’ils deviennent homogène.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Caractéristiques technique:

CARACTERISTIQUE (23°C, 55% 
R.H.)

METHODE DESCRIPTION

Aspect
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant de 
durcir l’époxy

Transparent, 
Jaune liquide, 
Liquide

viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant de 
durcir l’époxy

ASTM D2196-86 600 ± 50
300 ± 50

Densité (gIcm3)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant de 
durcir l’époxy

1,10±0,05
1,00±0,05

Matiere solide (% wt)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant de 
durcir l’époxy

100
100

Durée de vie (minute) 100 g (A+B) 20± 5

Séchage pour touché (heure) 4-6

Temps d’attente entre les couches 
(heure)

4-8

Durcissement total (jour) 7

Résistance de pression (N/mm2) 7 jours 70

Résistance de collage (N/mm2) 7 jours ≥2
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.
Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du 
produit ou les informations et instructions,quelques soit 
la cause,notre société n’est en aucun cas responsable 
des pertes qui seront produites.

Application:
Le mélange qui est prêt a l’emploi, va être appliqué de 
manière a bien nourrir la surface et bien renfermer les 
pores à l’aide d’un rouleau ou d’un spray sans air.
L’application d’une nouvelle couche entre les couches 
doit être faite au minimum 4 heures (23°C) après et au 
maximum 24 heures après. Pour toutes les applications 
de nouvelle couche qui dépasse les 24 heures, il faut 
absolument poncer la surface de la couche primaire avant 
de réaliser une nouvelle couche.
 Il est très important d’appliquer la couche secondaire 
dans l’intervalle de temps indiqué ci-dessus.
Atteint une résistance mécanique et chimique complète 
dans environ 7 jours. 

Nettoyage après l’application: 
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté. 

Consommation:
La consommation totale est de 150-200 gr/m2.

Stockage et durée de vie sur étagère: 
Doit être stocké dans son emballage d’origine fermé, dans 
un milieu sec et frais, en protégeant de la gelé.

La température de stockage adapté est entre +5 et +25 
°C.
Dans les conditions de stockage, la durée d’étagère est 
de 12 mois après la date de production.

Emballage: 
Paquet de 15kg de SUFFIX PRIMER EP S;
Composant A: Sceau en fer de 10 kg
Composant B: Sceau en fer de 5 kg
 
Précautions de sécurité: 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.
Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé du 
produit.
Pour plus d’information voir le formulaire d’information de 
sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.
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SUFFIX PRIMER EP
Primaire d’imprégnation transparent à base  d’époxy sans solvant

Description du produit:
SUFFIX PRIMER EP est un primaire d’imprégnation 
transparent à base d’époxy qui ne contient pas de solvant, 
qui est adapté pour l’utilisation générale.
Est utilisé pour la préparation et pour l’application de 
la couche primaire sur les surfaces ou une couverture 
d’époxy, de polyuréthane et de polyuréa va être appliqué.
Son application est simple.
Il pénètre parfaitement aux surfaces et bouche les vides 
et pores.
Comme il ne contient pas de solvant, il ne cause pas 
d’odeur et il peut être utilisé à l’intérieur et a l’extérieur.
Il devient très résistant contre l’usure et la casse après 
avoir durci.
Il est imperméable.

Domaines d’utilisation:
Pour appliquer auparavant une couche primaire sur la 
surface ou l’application du système de couverture de sol 
va être réalisé,
Comme primaire sous les couvertures d’époxy, de 
polyuréa et de polyuréthane,
En tant que matière dépoussiérante de sous couverture 
dans les entrepôts et usines,

Pour la couverture des surfaces a base de ciment 
(rampes, dépôts),
Est utilisé avant l’application, en ajoutant du sable siliceux 
pour la rénovation des différences de cotes présentes au 
niveau du sol, pour la rénovation des pièces détachées et 
des défauts.

Avantages: 
À faible viscosité.
Possède une très bonne pénétration.
Possède une résistance de collage élevé.
Ne contient pas de solvant.
Son application est simple.
Il s’agit d’une couche primaire multi fonction.
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
La surface en béton ou l’on va réaliser l’application doit 
être sèche, propre et nettoyé de la poussière, les pièces 
endommagé et flasque doivent être écarté de la surface.
La surface doit posséder au minimum une résistance de 
pression de 25 N/mm² et un résultat de test minimum de 
pull-of de 1,5 N/mm².
L’âge du nouveau béton doit être au moins de 28 jours 
selon la saison, les surfaces en béton doivent avoir une 
humidité maximale de 4 %.
Toutes les pièces flasque, mobile doivent être nettoyé des 
restes d’huile, de peinture et de reste de ciment.
 Les défauts et fissure large doivent être réparé à l’ 
avance. 
La croûte de ciment et le sablage brillant de la chape 
qui sont présent sur la surface en béton doivent être 
nettoyé a l’aide des outils comme la machine d’écaillage, 
la machine d’essuyage avec tambour de diamant, la 
machine a meuler a percutions, ainsi la surface doit être 
correctement essuyé.
 La totalité de la surface doit être dépoussiérée à l’aide 
d’un aspirateur électrique industriel.
L’isolation d’eau et de vapeur d’eau des surfaces en béton 
qui sont en contacte avec la terre qui vont être couvert 
doivent être réalisé avant l’application.

L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 90%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +5°C et +35°C.
Dans les espaces ouverts, il faut bien faire attention à ce 
qu’il ne pleut pas 24 heures avant l’application, durant 
l’application et 24 heures après l’application.
La température du sol doit être 3°C au dessus de la 
température instantanée de rosée (liquéfaction de la 
vapeur d’eau de l’air).
 
Préparation du mélange:
Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la 
durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.
 Afin d’obtenir un mélange homogène, il faut bien faire 
attention que la température du produit soit en dessous de 
15°C.
 Le composant A doit être mélangé rapidement a l’aide 
d’un mixeur mécanique, puis il faut ajouter le composant 
pour durcir (composant B) en faisant attention au taux de 
mélange.
Les composant A et B doivent être mélangés au moins 
pendant 3 minutes a l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’a 
ce qu’ils deviennent homogène.

CARACTERISTIQUE (23°C, 50% RH ) METHODE CARACTERISTIQUE

Aspect
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant 
de durcir l’époxy

Transparent, Marron liquide, liquide

viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant 
de durcir l’époxy

ASTM D2196-86 600 ± 50
300 ± 50

Densité (gIcm3)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant 
de durcir l’époxy

1,10±0,05
1,03±0,05

Matiere solide (% wt)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant 
de durcir l’époxy

100
100

Durée de vie (minute) 100 g. (A+B) 30

Séchage pour touché (heure) 4-6

Temps d'attente entre les couches 
(heure)

4-8

Durcissement total (jour) 7

Résistance de pression (N/mm2) 7 jours 70

Résistance de collage (N/mm2) 7 jours ≥2

Caractéristiques technique:
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Application: 
Le mélange qui est prêt a l’emploi, va être appliqué de 
manière a bien nourrir la surface et bien renfermer les 
pores à l’aide d’un rouleau ou d’un spray sans air.
L’application d’une nouvelle couche entre les couches 
doit être faite au minimum 4 heures (23°C) après et au 
maximum 24 heures après. Pour toutes les applications 
de nouvelle couche qui dépasse les 24 heures, il faut 
absolument poncer la surface de la couche primaire avant 
de réaliser une nouvelle couche.
Il est très important d’appliquer la couche secondaire dans 
l’intervalle de temps indiqué ci-dessus.
La consommation totale est de 150-200 gr/m2.
Atteint une résistance mécanique et chimique complète 
dans environ 7 jours.

Nettoyage après l’application:
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Doit être stocké dans son emballage d’origine fermé, dans 
un milieu sec et frais, en protégeant de la gelé.
La température de stockage adapté est entre +5 et +25 
°C.
Dans les conditions de stockage, la durée d’étagère est 
de 12 mois après la date de production.

Emballage:
Paquet de 15kg de SUFFIX PRIMER EP;
Composant A: Sceau en fer de 10 kg
Composant B: Sceau en fer de 5 kg
 
Consommation:
0,15 – 0,20 KG/m2

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.
Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé du 
produit.
Pour plus d’information voir le formulaire d’information de 
sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.

          
 Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 

instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits. Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.
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SUFFIX THIN EP
Primaire d’imprégnation bi-composant fin 
transparent à base  d’époxy sans solvant

Description du produit:
SUFFIX PRIMER THIN EP est un primaire d’imprégnation 
bi-composant transparent à base d’époxy qui ne contient 
pas de solvant, qui est adapté pour l’utilisation générale.
Est utilisé pour la préparation et pour l’application de 
la couche primaire sur les surfaces ou une couverture 
d’époxy, de polyuréthane et de polyuréa va être appliqué.
Son application est simple.
Il pénètre parfaitement aux surfaces et bouche les vides 
et pores.
Comme il ne contient pas de solvant, il ne cause pas 
d’odeur et il peut être utilisé à l’intérieur et a l’extérieur.
Il devient très résistant contre l’usure et la casse après 
avoir durci.
Il est imperméable.

Domaines d’utilisation:
Pour appliquer auparavant une couche primaire sur la 
surface ou l’application du système de couverture de sol 
va être réalisé,
Comme primaire sous les couvertures d’époxy, de 

polyuréa et de polyuréthane,
En tant que matière dépoussiérante de sous couverture 
dans les entrepôts et usines,
Pour la couverture des surfaces a base de ciment 
(rampes, dépôts),
Est utilisé avant l’application, en ajoutant du sable siliceux 
pour la rénovation des différences de cotes présentes au 
niveau du sol, pour la rénovation des pièces détachées et 
des défauts.

Avantages: 
À faible viscosité.
Possède une très bonne pénétration.
Possède une résistance de collage élevé.
Ne contient pas de solvant.
Son application est simple.
Il s’agit d’une couche primaire multi fonction.
 
 

Caractéristiques technique:

CARACTERISTIQUE (23°C, 50% 
RH )

METHODE DESCRIPTION

Aspect   
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant per-

mettant de durcir l’époxy

Liquide Liquide

viscosité (Brookfield, mPas) 
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant per-

mettant de durcir l’époxy

ASTM D2196-86 450 ± 50
300 ± 50

Densité (gIcm3)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant per-

mettant de durcir l’époxy

1,10 ± 0,05
0,98 ± 0,01

Matiere solide (% wt) 
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant per-

mettant de durcir l’époxy

100
100

Durée de vie (minute) 100 g (A+B)        30

Séchage pour touché (heure) - 4-6

Temps d’attente entre les couch-
es (heure)

- 4-8

Durcissement total (jour) - 7

Résistance de pression (N/mm2) 7 jours       70

Résistance de collage (N/mm2 7 jours ≥2
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Informations d’application:
Préparation de la surface: 
La surface en béton ou l’on va réaliser l’application doit 
être sèche, propre et nettoyé de la poussière, les pièces 
endommagé et flasque doivent être écarté de la surface.
La surface doit posséder au minimum une résistance de 
pression de 25 N/mm² et un résultat de test minimum 
de pull-of de 1,5 N/mm².L’âge du nouveau béton doit 
être au moins de 28 jours selon la saison, les surfaces 
en béton doivent avoir une humidité maximale de 4 
%.Toutes les pièces flasque, mobile doivent être nettoyé 
des restes d’huile, de peinture et de reste de ciment.Les 
défauts et fissure large doivent être réparé à l’ avance. 
La croûte de ciment et le sablage brillant de la chape 
qui sont présent sur la surface en béton doivent être 
nettoyé a l’aide des outils comme la machine d’écaillage, 
la machine d’essuyage avec tambour de diamant, la 
machine a meuler a percutions, ainsi la surface doit être 
correctement essuyé.
La totalité de la surface doit être dépoussiérée à l’aide 
d’un aspirateur électrique industriel.L’isolation d’eau 
et de vapeur d’eau des surfaces en béton qui sont en 
contacte avec la terre qui vont être couvert doivent 
être réalisé avant l’application.L’humidité relative de 
l’air doit être au maximum de 90%, la température 
d’application (de l’environnement et de la surface) doit 
être entre +5°C et +35°C.Dans les espaces ouverts, il 
faut bien faire attention à ce qu’il ne pleut pas 24 heures 
avant l’application, durant l’application et 24 heures 
après l’application.La température du sol doit être 3°C 
au dessus de la température instantanée de rosée 
(liquéfaction de la vapeur d’eau de l’air).
 
Préparation du mélange: 
Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la 
durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.
 Afin d’obtenir un mélange homogène, il faut bien faire 
attention que la température du produit soit en dessous 
de 15°C.Le composant A doit être mélangé rapidement 
a l’aide d’un mixeur mécanique, puis il faut ajouter le 
composant pour durcir (composant B) en faisant attention 
au taux de mélange.Les composant A et B doivent 
être mélangés au moins pendant 3 minutes a l’aide 
d’un mixeur mécanique jusqu’a ce qu’ils deviennent 
homogène.

Application: 
Le mélange qui est prêt a l’emploi, va être appliqué de 
manière a bien nourrir la surface et bien renfermer les 
pores à l’aide d’un rouleau ou d’un spray sans air.

L’application d’une nouvelle couche entre les couches 
doit être faite au minimum 4 heures (23°C) après et au 
maximum 24 heures après. Pour toutes les applications 
de nouvelle couche qui dépasse les 24 heures, il faut 
absolument poncer la surface de la couche primaire avant 
de réaliser une nouvelle couche.
 Il est très important d’appliquer la couche secondaire 
dans l’intervalle de temps indiqué ci-dessus.
Atteint une résistance mécanique et chimique complète 
dans environ 7 jours.
 
Nettoyage après l’application:
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Doit être stocké dans son emballage d’origine fermé, dans 
un milieu sec et frais, en protégeant de la gelé.
La température de stockage adapté est entre +5 et +25 
°C.Dans les conditions de stockage, la durée d’étagère 
est de 12 mois après la date de production.

Emballage:
Paquet de 15kg de SUFFIX PRIMER THIN EP;
Composant A: sceau en fer de 10 kg
Composant B: Sceau en fer de 5 kg
 
Consommation:
La consommation totale est de 150-200 gr/m2.

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.Pour plus d’information 
voir le formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou 
contacté nos unités technique.Conserver dans des 
endroits hors de la portée des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.
Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du 
produit ou les informations et instructions,quelques soit 
la cause,notre société n’est en aucun cas responsable 
des pertes qui seront produites.
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SUFFIX PRIMER PUR 1K
Couche Primaire à base de polyuréthane  mono-composant

Description du produit:
SUFFIX PRIMER PUR 1K est une couche primaire mono 
composant, de faible viscosité à base de polyuréthane.
Il est utilisé dans la préparation des surfaces ou une 
couverture polyuréthane va être appliquée.A été conçu 
pour permettre d’augmenter le collage des couvertures 
polyuréthane aux couches inférieures.Est utilisé en tant 
qu’anti- corrosion pour les surfaces en métal.

Domaines d’utilisation:
Surfaces en béton,
Surfaces en métal,
Les surfaces enduit et cimenté,
Surfaces en bois,
Surfaces PVC,
Surfaces a base de bitume.

Avantages: 
Mono-composant.
À faible viscosité.
Peut être appliqué facilement à chaque type de surface.
Colle fortement même aux surfaces vitreuses, sans pore.
Couvre entièrement/sans coupure et parfaitement la 
surface de manière homogène et s’imprègne parfaitement 
sur les surface absorbante.
Offre une solution a bas prix pour l’étanchéité et la 
protection du béton.
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Informations d’application:
Préparation de la surface: 
La surface d’application doit être solide.Toutes les pièces 
flasque, mobile doivent être nettoyé des restes d’huile, de 
peinture et de reste de ciment.Les défauts et fissure large 
doivent être réparé à l’ avance.La croute de ciment et le 
sablage brillant de la chape qui sont présent sur la surface 
en béton doivent être nettoyé a l’aide des outils comme la 
machine d’écaillage, la machine d’essuyage avec tambour 
de diamant, la machine a meuler a percutions, ainsi la 
surface doit être correctement essuyé.La totalité de la surface 
doit être dépoussiérée à l’aide d’un aspirateur électrique 
industriel.Les surfaces des bétons qui sont coulés récemment 
doivent sécher au moins 28 jours.
Le taux d’humidité de la surface d’application ne doit pas 
dépasser 4%.L’humidité relative de l’air doit être au maximum 
de 80%, la température d’application (de l’environnement 
et de la surface) doit être entre +10°C et +30°C.Dans les 
espaces ouverts, il faut bien faire attention à ce qu’il ne 
pleut pas 24 heures avant l’application, durant l’application 
et 24 heures après l’application. La température du sol 
doit être 3°C au dessus de la température instantanée de 
rosée (liquéfaction de la vapeur d’eau de l’air). (Réclamer 
le tableau de température de l’environnement – humidité de 
l’environnement – température de liquéfaction).

Application: 
Le matériel est est prêt a l’emploi, il ne faut pas le raffiner.
Il doit être appliqué de manière a bien nourrir la surface et 
bien renfermer les pores à l’aide d’un rouleau ou d’un spray 
sans air.Il est conseillé d’utiliser un spray sans air pour les 
espaces d’application large. 
2-3 heures après l’application, vous pouvez appliquer 
les matériaux de revêtement polyuréthane, polyuréa ou 
l’obturation polyuréthane des joints.

Nettoyage après l’application:
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un solvant 
adapté

Stockage et durée d’étagère:
Peut être conservé 9 mois à partir de la date de production 
dans une espace sec entre 5 °C et 25 °C dans les sceaux 
originaux qui ne sont pas ouvert.
Une fois que le sceau est ouvert, il faut tout de suite utiliser le 
matériel.

Emballage:
Dans des sceaux en fer de 20 lt.

Consommation:
0,08 – 0,10 KG/M2
 
Précautions de sécurité:
SUFFIX PRIMER PUR 1K contient de l’isocyanate. 
Contient des solvants volatiles et inflammables.Durant 
l’application, il ne faut pas fumer et il faut travailler dans un 
milieu loin des flammes et bien aéré.Il ne faut pas oublier 
que les solvants sont plus lourd que l’air et donc qu’ils vont 
circuler sur le sol. Durant l’application, il faut porter des 
vêtements de travail, des gants, lunettes et un masque 
conforme aux règles de travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.Laver avec de 
l’eau abondante et du savon en cas de contact.Contacté 
d’urgence votre médecin si vous avalé du produit.Pour plus 
d’information voir le formulaire d’information de sécurité 
(MSDS) ou contacté nos unités technique.Conserver dans 
des endroits hors de la portée des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.

CARACTERISTIQUE (23°C, 
55% R.H.)

DESCRIPTION METHODE

Aspect Liquide, ambré

viscosité (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 135±25

Poids spécifique (g/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217 / 
ISO 2811

1,00 ± 0,02

Résistance de rupture (N/
mm2)

ASTM D412 / EN-ISO-527-3 30

Allongement (%) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300

Durée de séchage (heure) (25 °C, 55% RH, hour) 4-6

Application de la nouvelle 
couche (heure)

- 12-24

Résistance de collage (N/
mm2)

ASTM D1640 > 4

Caractéristiques 
technique:
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SUFFIX PRIMER PUR 1K TRANS
Couche Primaire à base de polyuréthane mono-composant pour surface en verre et vernis

Description du produit:
SUFFIX PRIMER PUR 1K TRANS est une couche 
primaire transparente mono composant, de faible 
viscosité à base de polyuréthane.
Permet d’augmenter le collage des revetements aux 
couches en verre et vernis.

Domaines d’utilisation:
Surfaces en verre,
Surfaces en céramique,
Surfaces vernissées,
Utilisé en tant que couche primaire intermédiaire.
 
 

Avantages: 
Mono-composant.
À faible viscosité.
Seche rapidement.
Résiste aux UV.
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Application: 
Le matériel est est prêt a l’emploi, il ne faut pas le raffiner.
Il doit être appliqué de manière a bien nourrir la surface 
et bien renfermer les pores à l’aide d’un rouleau ou d’un 
spray sans air.Il est conseillé d’utiliser un spray sans 
air pour les espaces d’application large. 2-3 heures 
après l’application, vous pouvez appliquer les matériaux 
de revêtement polyuréthane, polyuréa ou l’obturation 
polyuréthane des joints.

Nettoyage après l’application: 
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

Emballage:
1 L, 5 L, 20 L

Consommation:
0,050-0,100 L/ m2

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 9 mois à partir de la date de 
production dans une espace sec entre 5 °C et 25 °C dans 
les sceaux originaux qui ne sont pas ouvert.
Une fois que le sceau est ouvert, il faut tout de suite 
utiliser le matériel.

Précautions de sécurité:
SUFFIX PRIMER PUR 1K TRANS contient de 
l’isocyanate. Contient des solvants volatiles et 
inflammables.Durant l’application, il ne faut pas fumer et 
il faut travailler dans un milieu loin des flammes et bien 
aéré.Il ne faut pas oublier que les solvants sont plus lourd 
que l’air et donc qu’ils vont circuler sur le sol. Durant 
l’application, il faut porter des vêtements de travail, des 
gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.Pour plus d’information 
voir le formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou 
contacté nos unités technique.Conserver dans des 
endroits hors de la portée des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.

Informations d’application:
Préparation de la surface: 
La surface d’application doit être nettoyée de tout facteur pouvant perturber le collage.Les anciens revetements doivent 
être nettoyés de l’huile, la saleté et la poussière avant l’application.L’humidité de la surface ne doit pas dépasser 5%.
La température d’application (de l’environnement et de la surface) doit être entre +10°C et +30°C et l’humidité relative 
de l’air doit être entre 50 -70 %.Une température et humidité basse peut faire retarder le durcissement.

CARACTERISTIQUE (23°C, 55% 
R.H.)

METHODE DESCRIPTION

Aspect Liquide, 
transparent

viscosité (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 < 10
Poids spécifique (g/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217 /

ISO 2811
0,88 ± 0,02

Caractéristiques technique:
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SUFFIX PRIMER PUR 2K
Primaire à tolérance de surface à base de polyuréthane bi-composant

Description du produit:
SUFFIX PRIMER PUR 2K, est un matériel de couche 
primaire à tolérance de surface à base de polyuréthane 
bi-composant qui ne contient pas de solvant et qui est 
conçu pour être utilisé dans la préparation de la surface 
ou une étanchéité d’eau va être appliquée.Est conçu 
spécialement pour les surfaces en béton (d’au moins 
7 jours) humide ou mouillé.Durci très rapidement et 
ne contient pas de matière toxique.Ne contient pas de 
solvant (Zéro VOC/Composant organique volatile).

Domaines d’utilisation:
Surfaces en métal, métal galvanisé, aluminium, marbre,
Les surfaces enduit et cimenté, Surfaces en bois,
Utilisations générale, Pour le renforcement du collage 
entre les couches dans les applications concernant les 
autres produits,Dans les environnements ne possédant 
pas les conditions d’aération suffisante,

Les membranes en bitume et asphalte,
Systèmes qui ne sont pas a base de polyuréthane comme 
les peintures acrylique,
Peut être utilisé sur toutes les surfaces en béton. 

Avantages: 
Colle rapidement et parfaitement sur toutes les surfaces.
Ne contient pas de solvant.Est adapté pour les 
applications d’espace fermé.Prend même forme sur le 
béton mouillé/ humide de basse température.Possède 
une caractéristique hydrophobique élevée.Lorsqu’il est 
appliqué avec des imprégnations minérales, il est efficace 
en tant que matériel d’étanchéité.Peut être utilisé en tant 
que colle d’imprégnations et de géotextile.
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Informations d’application:
Préparation de la surface: 
La surface doit être si possible nettoyé avec de l’eau 
a haute pression : les déchets d’huile, de graisse, de 
carburant doivent être enlevé, de même le coffrage doit 
être totalement nettoyé des substances de démoulage, 
des reste de ciment, sciure de bois, des morceaux 
faible et des revêtements curé.Les surfaces et fissures 
endommagées, qui ne sont pas solide, doivent être 
bouché avec le SUFFIX PRIMER PUR 2K traité avec du 
sable.Les surfaces sur lesquelles l’application va être 
appliquée doivent être sèches et propre.
En cas de nécessité il faut appliquer les traitements 
de fraisage et de découpage (sand blasting, ball 
blasting, milling, rubbing).Ne pas appliquer le produit 
sur les surfaces faibles avant de réaliser les opérations 
expliquées ci-dessus.

Préparation du mélange: 
Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la 
durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.Afin d’obtenir un mélange homogène, 
il faut bien faire attention que la température du produit 
soit en dessous de 8°C.Mélanger les composant A et B 
au moins pendant 3 minutes a petite vitesse (300tr/min) a 
l’aide d’un mixeur jusqu’à ce qu’ils deviennent homogène.
Veuillez bien faire attention a consommer le mélange 
dans l’intervalle de la durée de vie du mélange.Ne surtout 
pas raffiner le produit lorsque vous allez appliquer une 
couche sur un film d’eau ou sur les surfaces mouillées.
Dans les espaces chaud, mettez le produit a l’intérieur 
d’un récipient large qui n’est pas trop profond afin 
d’allonger la durée de vie du sceau.

Application: 
Le mélange qui est prêt a l’emploi, ayant une teneur 
maximale de 100-200 gr/m2 selon l’état de la surface
est appliqué à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau.
Il faut bien faire attention a bien boucher les pores et a 
alimenter correctement la surface durant l’application.

Nettoyage après l’application: 
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

Emballage:
Un paquet de 20 kg de SUFFIX PRIMER PUR 2K;
Composant A: Sceau en fer de 12 kg
Composant B: Sceau en fer de 8 kg

Consommation:
Débit total est de 250-400 gr/m2.
 
Stockage et durée de vie sur étagère:
Le composant A peut être conservé 12 mois, le 
composant B peut être conservé 9 mois après sa date de 
production à condition qu’il soit fermé dans son emballage 
d’origine, qu’il ne soit pas endommagé et qu’il soit 
conservé dans un endroit sec entre +5°C et +30°C.

Sécurité:
Il est conseillé de prendre les précautions de sécurité 
standard a cause de son contenu en solvant.Il faut le 
travailler dans un milieu bien aéré, ou il ne faut pas fumer 
et loin des flammes.Dans les espaces fermés il faut 
utiliser un ventilateur, et se munir d’un masque à filtre 
de carbone. Pour plus d’information voir le formulaire 
d’information de sécurité (MSDS) ou contacté nos unités 
technique.Conserver dans des endroits hors de la portée 
des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.

CARACTERISTIQUE (20°C, 
55% R.H.)

Composant A Composant B

viscosité (Brookfield, mPas) 3000 400

Poids spécifique (g/cm3) 1.02 1.2

Couleur Transparent Marron clair

Taux de mélange (A:B en majorité) 1.5: 1

Adhérence
Acier galvanisé
Béton
Éton mouillé/humide
Marbre

> 10 mPa
> 4 mPa
> 4 mPa
> 5 mPa

Caractéristiques technique:
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SUFFIX PRIMER EP BARRIER
à base d’époxy bi-composant, de faible viscosité couche primaire de barrière  d’humidité,

Matériel de pont d’adhérence et de pénétration

Description du produit:
SUFFIX PRIMER EP BARRIER est un matériel à base 
d’époxy bi-composant de couche primaire utilisé en tant 
que pont d’adhérence et barrière d’humidité.
Le produit a une viscosité faible; son application est 
simple et pénètre parfaitement dans les surfaces à base 
minéral.Comme il ne contient pas de solvant, il peut être 
utilisé dans les milieux intérieur et extérieur.Après avoir 
durci, il est étanche et forme un film résistant a l’usure 
et au cassage.Le film formé a une structure résistante 
au basique, a l’acide, aux solutions de sel, a l’huile de 
graisse et au produit pétrolier.

Domaines d’utilisation:
En tant que couche primaire coupe humidité dans les 
applications de couverture de sol d’époxy,
En tant que couche primaire pour les applications d’époxy 
pour augmenter l’adhérence,
En tant que barrière d’humidité et couche primaire avant 
l’application des matériaux d’isolation de polyuréthane et 

de polyuréa,
Pour le renforcement de béton dans les surfaces flasque,
En tant que matériel de couche primaire anticorrosion 
dans l’industrie de la construction,
Est utilisé en tant que barrière d’eau et d’humidité sur les 
surfaces en béton.
Est utilisé en tant que pont d’adhérence durant 
l’application d’un nouveau béton sur un ancien béton. 
 
Avantages: 
À faible viscosité.Pénètre parfaitement aux surfaces ayant 
une base de minérale.
Possède une résistance de collage élevé.
Ne contient pas de solvant.Son application est simple.
Il s’agit d’une couche primaire multi fonction.
Peut être appliqué a l’extérieur et a l’intérieur.
Resistant a l’humidité qui dégage du sol.
 

Les durées sont données de manière approximative et seront influencées par les conditions environnementales et 
surtout par la température et l’humidité relative.

CARACTERISTIQUE (23°C, 55% RH) METHODE CARACTERISTIQUE

Aspect
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant de durcir l’époxy

Transparent, Marron 
liquide, liquide

viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant de durcir l’époxy

ASTM D2196-86 900 ± 50 
300 ± 50

Densité (g/cm3)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant de durcir l’époxy

1,10±0,05
1,03±0,05

Substance solide (%, wt)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant de durcir l’époxy

100
100

Densité du mélange (g/cm3) ASTM D1475 / DIN
53217 / ISO 2811

1,06

Durée de vie (minute) 100 g (A+B) 30

Séchage pour touché (heure) 4-6

Temps d’attente entre les couches (heure) 4-8

Durcissement total (jour) 7

Résistance de pression (N/mm2) 7  jours 70

Résistance de collage (N/mm2) 7  jours ≥2

Caractéristiques technique:
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Informations d’application:
Préparation de la surface: 
La surface en béton ou l’on va réaliser l’application doit 
être sèche, propre et nettoyé de la poussière, les pièces 
endommagé et flasque doivent être écarté de la surface.
La surface doit posséder au minimum une résistance de 
pression de 25 N/mm² et un résultat de test minimum de 
pull-of de 1,5 N/mm².Selon la saison, l’âge du nouveau 
béton doit être au moins de 28 jours , les surfaces en 
béton doivent avoir une humidité maximale de 4-8 %.
Toutes les pièces flasque, mobile doivent être nettoyé 
des restes d’huile, de peinture et de reste de ciment.Les 
défauts et fissure large doivent être réparé à l’ avance.
La croute de ciment et le sablage brillant de la chape 
qui sont présent sur la surface en béton doivent être 
nettoyé a l’aide des outils comme la machine d’écaillage, 
la machine d’essuyage avec tambour de diamant, la 
machine a meuler a percutions, ainsi la surface doit être 
correctement essuyé.La totalité de la surface doit être 
dépoussiérée à l’aide d’un aspirateur électrique industriel.
L’isolation d’eau et de vapeur d’eau des surfaces en béton 
qui sont en contacte avec la terre qui vont être couvert 
doivent être réalisé avant l’application.Peut être appliqué 
sur un béton qui vient d’être coulé (béton vert) mais il faut 
savoir que la durée de durcissement va augmenter.
L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 90%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +5°C et +35°C.Dans les espaces 
ouverts, il faut bien faire attention à ce qu’il ne pleut pas 
24 heures avant l’application, durant l’application et 24 
heures après l’application.La température du sol doit être 
3°C au dessus de la température instantanée de rosée 
(liquéfaction de la vapeur d’eau de l’air).

Préparation du mélange: 
Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la 
durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.Afin d’obtenir un mélange homogène, 
il faut bien faire attention que la température du produit 
soit en dessous de 15°C.Le composant A doit être 
mélangé rapidement a l’aide d’un mixeur mécanique, 
puis il faut ajouter le composant pour durcir (composant 
B) en faisant attention au taux de mélange.Les composant 
A et B doivent être mélangés au moins pendant 3 
minutes a l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’a ce qu’ils 
deviennent homogène.

Application: 
Le mélange qui est prêt a l’emploi, va être appliqué de 
manière a bien nourrir la surface et bien renfermer les 
pores à l’aide d’un rouleau ou d’un spray sans air.
L’application d’une nouvelle couche entre les couches 
doit être faite au minimum 4 heures (23°C) après et au 
maximum 24 heures après.Pour toutes les applications de 
nouvelle couche qui dépasse les 24 heures, il faut 

absolument poncer la surface de la couche primaire avant 
de réaliser une nouvelle couche.
 Il est très important d’appliquer la couche secondaire 
dans l’intervalle de temps indiqué ci-dessus.
Atteint une résistance mécanique et chimique complète 
dans environ 7 jours.
  
Nettoyage après l’application: 
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Doit être stocké dans son emballage d’origine fermé, dans 
un milieu sec et frais, en protégeant de la gelé.
La température de stockage adapté est entre +5 et +25 
°C.Dans les conditions de stockage, la durée d’étagère 
est de 12 mois après la date de production.

Emballage:
Un paquet de 17,5 kg de SUFFIX PRIMER EP BARIER;
Composant A: Sceau en fer de 12,5 kg Composant B: 
Sceau en fer de 5 kg

Consommation:
Débit total est de 450-700 gr/m2. 

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.Pour plus d’information 
voir le formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou 
contacté nos unités technique.Conserver dans des 
endroits hors de la portée des enfants.

.

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.
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SUFFIX PRIMER EP FILLER
Couche primaire d’obturation à base d’époxy bi-composant

Description du produit:
SUFFIX PRIMER EP FILLER est un matériel de couche 
primaire d’obturation à base d’époxy bi-composant.
Le produit a une viscosité faible; son application est 
simple et pénètre parfaitement aux surfaces.Comme il 
contient une obturation, il rempli les micros fissures qui 
sont présentes sur la surface d’application.Comme il ne 
contient pas de solvant, il peut être utilisé dans les milieux 
intérieur et extérieur.Après avoir durci, il est étanche et 
forme un film résistant a l’usure et au cassage.Le film 
formé a une structure résistante au basique, a l’acide, aux 
solutions de sel, a l’huile de graisse et au produit pétrolier.

Domaines d’utilisation:
En tant que couche primaire dans les applications de 
couverture de sol d’époxy, 
En tant que couche primaire avant l’application des 
matériaux d’isolation de polyuréthane et de polyuréa, 
Est utilisé pour le remplissage des fissures et des pores 
qui sont présent sur la surface d’application. 

Avantages: 
Viscosité faible,
Particularité de bonne pénétration, 
Une résistance de collage parfaite,
Application facile.
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CARACTERISTIQUE (23°C, 50% RH ) METHODE CARACTERISTIQUE

Aspect
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant 
de durcir l’époxy

Transparent, Marron liquide, liquide

viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant 
de durcir l’époxy

ASTM D2196-86
6400 ± 50
300 ± 50

Densité (g/cm3)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant 
de durcir l’époxy

1,50±0,05
1,03±0,05

Substance Solide (%)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant permettant 
de durcir l’époxy

100
100

Durée de vie (minute) 100 g. (A+B) 30

Séchage pour touché (heure) - 4-6

Temps d’attente entre les couches 
(heure)

- 4-8

Durcissement total (jour) - 7

Résistance de pression (N/mm3) 7  jours 45

Résistance de collage (N/mm3) 7  jours ≥1,5

Caractéristiques technique:
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Application: 
Le mélange qui est prêt a l’emploi, va être appliqué de 
manière a bien nourrir la surface et bien renfermer les 
pores à l’aide d’un rouleau ou d’un spray sans air.
Selon le profil de la surface, les différences de niveau, la 
structure de pore et la perte, le débit d’ajout de matériel 
est de 400 - 600 gr/m2.L’application d’une nouvelle 
couche entre les couches doit être faite au minimum 4 
heures (20°C) après et au maximum 24 heures après. 
Pour toutes les applications de nouvelle couche qui 
dépasse les 24 heures, il faut absolument poncer la 
surface de la couche primaire avant de réaliser une 
nouvelle couche.Il est très important d’appliquer la couche 
secondaire dans l’intervalle de temps indiqué ci-dessus.
Atteint une résistance mécanique et chimique complète 
dans environ 7 jours.

Nettoyage après l’application:
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Doit être stocké dans son emballage d’origine fermé, dans 
un milieu sec et frais, en protégeant de la gelé.
La température de stockage adapté est entre +5 et +25 
°C.Dans les conditions de stockage, la durée d’étagère 
est de 12 mois après la date de production.

Emballage:
Paquet de 20kg de SUFFIX PRIMER EP FILLER;
Composant A : Sceau en fer de 16 kg
Composant B : Sceau en fer de 4 kg

Consommation:
0,50 – 0,80 KG / m2

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.Pour plus d’information 
voir le formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou 
contacté nos unités technique.Conserver dans des 
endroits hors de la portée des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.
Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du 
produit ou les informations et instructions,quelques soit 
la cause,notre société n’est en aucun cas responsable 
des pertes qui seront produites.
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SYSTEMES D’ÉTANCHÉITÉ



SUFFIX POLYFAST
Membrane d’étanchéité d’eau mono-composant  à base d’hybride Polyuréthane

DESCRIPTION DU PRODUIT:
Il s’agit d’un produit de revetement et d’étanchéité d’eau 
de haute technologie fabriqué avec la technologie hybride, 
a mono composant, pret a l’emploi en ayant une structure 
liquide par elle meme, résistant aux UV, ne contenant pas 
de solvant et d’isocyanate, ayant une longue élasticité, qui 
peut etre appliqué avec rouleau ou pinceau.
Utilisé pour l’étanchéité d’eau des surface large vertical et 
horizontal et pour le pontage des fissures minimes jusqu’a 
2mm.

DOMAINES D’UTILISATIONS:
Dans les espaces interne et externe sur les surface 
horizontale et verticale, dans les terrasses,
Balcons,Toits,Dans la protection de la mousse d’isolation 
de température de polyuréthane,Dans presque chaque 
surfaces comme les surfaces a base de minéral comme 
le béton, la roche, le marbre, la céramique, le carrelage, 
tout type de bois, verre, métal, tuile, brique, feuille de 
béton, le béton gaz etc et dans leurs combinaisons,Dans 
les citerne d’eau potable, piscines et citerne, dans les 
espaces mouillé comme la salle de bain et la cuisine,Est 
utilisé contre l’eau sans pression et l’humidité de sol dans 
les endroit restant en dessous du niveau de sol comme 
les rez de chaussée, garage et cave.Est utilisé comme 
étanchéité d’eau et pour protection dans les pontage et 
béton tablier.

CES AVANTAGES:
Ne contient pas de solvant et d’isocyanate qui nuit a la 
santé de l’homme et l’environnement.
Peut etre utilisé dans les espaces internes et en contact 
avec de l’eau potable.
A une structure 100% élastométrique, comme il ne 
contient pas de solvant, il ne perd pas de volume.
Résistant aux UV, ne se fissure pas, ne jauni pas et ne 
coulle pas.Peut etre facillement utilisé dans les espaces 
externes.
Colle parfaitement sans couche primaire meme sur les 
surface humide, offre une haute adhérence.
Peut etre utilisé sans couche primaire selon la structure 
du sol.Possede un caractéristique de remplir les fissures 
jusqu’a 2mm.Protege les caractéristique d’élasticité et 
de d’adhérence au niveau des habitacles et des fissures 
formées et élargies par les mouvement du batiment.
Possede un caractéristique parfait de rassembler.
N’endommage pas la santé de l’homme et de 
l’environnement grace a sa valeur VOC faible.
Presque sans odeur.
S’applique facilement et rapidement a l’aide d’un pinceau 
ou rouleau.
Ne forme pas de jointure.
Le dessus peut etre peint.
Comme c’est un produit monocomposant, il s’applique 
facilement et rapidement.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CARACTERISTIQUE (23°C, 
55% R.H.)

METHODE DESCRIPTION

Structure du matériel d'aspect Liquide

Couleur Gris, Blanc, Transparent

Densité ( gr/cm3 ) (DIN EN ISO 2811-1) 1,44±0,05 

Viscosité ( cps) Brookfield DV-E RV 23°C No 05 15000±5000

 Dureté Shore A ISO 868 30±5

Résistance de tension ( MPa ) (DIN 53504) ≥ 1,5

Allongement a la casse (DIN 53504) %300

Résistance d’adhérence par 
casse par tirrage (N/mm )

(EN 1542)  > 0,8 

Durée de formation de film 3mm / 24 heures

Résistance d’abrasion (mg) TS 8103 EN ISO 5470-1  ~ 1100 

Température d’emploi -20°C / +80°C
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INFORMATIONS D’APPLICATION:
Informations de surface: 
La surface d’application doit etre nettoyé des matériaux 
comme la poussiere, la graisse, le goudron, le bitume, 
la peinture, le silicone, le matériel de durcissement, 
le détergeant et les graisse de coffrage qui empeche 
l’adhérence.Les parties faibles du béton doivent etre 
réparées, les enduit qui ne tiennent pas doive etre 
enlevé, la surface doit etre solide et correcte, les fissures 
statique du batiment doivent etre réparées avec du 
mortier grout sans retrait avec résistance.Quand aux 
fissures dynamique (mobile) ils doivent etre remplis par 
des SUFFIX hybride ou mastique polyuréthane.Les fuites 
d’eau doivent etre bouchées.Pas besoin d’utilisation 
de couche primaire dans les conditions normales.Si la 
surface prend de la poussiere ou est trop humide, elle 
doit etre revetu d’une couche primaire SUFFIX PRIMER 
EP BARRIER ou SUFFIX PRIMER PUR 1K.Il faut réaliser 
l’application dans les 6-18 heures qui suivent l’application 
de la couche primaire.

Conditions environnementale:
-L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +5°C et +35°C.
-Dans les espaces ouverts, il faut bien faire attention à 
ce qu’il ne pleut pas 48 heures avant l’application, durant 
l’application et 48 heures après l’application.
-La température du sol doit être 3°C au dessus de la 
température instantanée de rosée (liquéfaction de la 
vapeur d’eau de l’air). (Espace
-Dans les espaces ouverts, il faut bien faire attention à 
ce qu’il ne pleut pas 48 heures avant l’application, durant 
l’application et 48 heures après l’application.
-La température du sol doit être 3°C au dessus de 
la température instantanée de rosée (liquéfaction 
de la vapeur d’eau de l’air). (Réclamer le tableau 
de température de l’environnement – humidité de 
l’environnement – température de liquéfaction).

Application sur la surface: 
SUFFIX POLYFAST; est un matériel mono composant 
pret a l’utilisation.Le produit est versé d’une maniere 
homogene sur la surface une fois après etre mélangé 
correctement.Ensuite il doit etre appliqué d’une maniere 
égale sur la surface a l’aide d’un rouleau ou pinceau 
sous une ou deux couches.Un application de SUFFIX 
POLYFAST est réalisé avec une consommation de 1,3 
– 1,5 kg/m² au mettre carré.Ensuite la deuxieme couche 
est réalisé avec une consommation de 1,3 – 1,5 kg/m² 
une fois que la premiere couche a totalement seché.
Atteint une résistance mécanique et chimique complète 
dans environ 7 jours.L’application de la deuxième couche 
doit etre réalisé dans les 12- 24 heures.Il est conseillé 
que le sens d’application des couches soit réalisé d’une 
maniere opposé.Il est conseillé que les grandes surface 
de plus de 25-30 m2 ou les endroits qui ont un risque de 
fissure soient renforcés avec un tissus géotextile aprés 
l’application de la premiere couche. L’application de 2 
couche se fait sur un tissus géotextile. 

DEBIT: 
Un débit de 1,30 - 1,50 kg/m2 (peut varier selon l’aspect 
et l’absorbance de la surface) pour 1 mm d’épaisseur a 
chaque couche. Il est conseillé de réalisé au moins une 
application double couche ayant un débit total de 2,6-3,0 
kg/m2 pouvant varier selon l’aspect de la surface.

Nettoyage des outils: Les outils et équipement utilisés 
doivent etre nettoyé après l’application avec un solvant 
adapté.Une fois durci ils peuvent uniquement etre nettoyé 
mécaniquement de la surface.

LES NOTIONS A FAIRE ATTENTION:
Eviter l’application pour les température en dessous de 
+5°C et au dessus de +35°C.Dans un produit de 14kg, il 
y’ a 2 emballage en alluminium de 7 kg chacun.Les deux 
emballage sont les memes.Ils sont emballé séparement 
afin d’éviter le durcissement rapide pendant l’application.
Les emballage ont étaient conçu pour usage unique.
Une fois ouvert, il faut qu’il soit totalement consommé 
durant la période indiqué.N’ajouter pas en plus d’eau ou 
solvant rafinant a l’interieur du produit.Apres l’application, 
la surface doit etre protegé de l’eau, la pluie, de la rosée, 
de la gelée et de la neige jusqu’a ce que la surface 
seche entierrement.Afin que le matériel termine son 
durcissement, il ne faut pas que la température ambiante 
et du sol tombe en dessous de la température minimum 
indiqué.Il faut que les surfaces en béton dont l’application 
va etre réalisé est réalisé leurs durcissement de 28 jours.

INFORMATION D’EMBALLAGE:             
7kg dans un emballage en alluminium, un sceau en 
plastique

INFORMATION DE STOCKAGE: 
Le matériel doit etre conservé dans un endroit frais et sec.
La durée de vie du matériel est de 9 mois a condition qu’il 
soit conservé correctement dans son emballage d’origine 
entre +10 °C et +25 °C. Il va geler dans une température 
en dessous de 0°C.

INFORMATION DE SANTE/SECURITE: 
Respectez le formulaire d’information de sécurité (GBF) 
qui a été préparé selon les directives UE concernant le 
produit.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.
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SUFFIX PUR 600 AL
Matériel monocomposant pour la résistance 

UV et l’étanchéité d’eau à base de polyuréthane aliphatique

Description du produit:
SUFFIX PUR 600 LV est un matériel liquide 
monocomposant pour la résistance UV et l’étanchéité 
d’eau à base de polyuréthane.Durci à l’aide de l’humidité 
présente dans l’aire.Forme un film élastique et résistant 
en collant parfaitement aux différentes surfaces.
Possède des caractéristique mécanique et chimique 
parfaite, et permet une résistance de haute tension, 
de haute déchirure et d’usure.Est efficace pour la 
transmission de la vapeur d’eau.Le film respire et 
empêche le stockage d’humidité au niveau de la couche 
inférieure.
Possède une caractéristique de pontage des fissures en 
retrait à l’aide de sa structure élastique.
Le produit contient totalement du bitume, de la résine 
de polyuréthane élastomère hydrophobe pure et des 
substances additif spécifique inorganique.
Son application est simple.

Domaines d’utilisation:
Afin de réaliser l’étanchéité d’eau, SUFFIX PUR 600 LV 
peut être utilisé
Dans les toits en béton,
Dans les véranda et balcons,Dans les toits légers faits a 
base de matériel en métal et en lift,Dans les plateformes 

de pont,Sur les surfaces en céramique, les carreaux, les 
roche naturelles etc. et sur les membranes comme le 
SUFFIX PUR 500 LV ayant un caractéristique aromatique,
Dans la protection d’isolation en mousse polyuréthane,
Pour l’étanchéité des bois de fleur et des caisses de 
plantation, et Utilisé pour l’étanchéité du toit de parking et 
pour sa couverture.

Avantages: 
Résistant aux rayons UV.
Forme une couverture monobloc imperméable après sont 
application.
Comme il s’agit d’un polyuréthane pur, il peut toujours être 
en contact avec l’eau.
Préserve ces caractéristiques mécanique entre les 
températures de -30°C et +80°C.
Réalise un pontage de fissure jusqu’à 2mm a -10°C.
Est perméable contre la vapeur d’eau.
Colle parfaitement à la surface sans réaliser d’ajout de 
substance.
Vous pouvez marcher sur la surface sur laquelle 
l’étanchéité d’eau a été appliquée.
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Caractéristiques technique:

CARACTERISTIQUE(23°C ve 55% 
RH)

METHODE DESCRIPTION

viscosité (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86, 25 °C 3500 ± 500
Densité (g/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217

/ ISO 2811
1,40 ± 0,05

Point d’inflammation (°C) ASTM D93, ,  couvercle fermé 42
Durée de séchage (heure) - 6

Application d’une nouvelle couche 
(heures)

- 6-24

Aspect - Gris et Blanc

Température d’emploi (°C) - -30 to 80

Température maximale de 
résistance a court terme (C°)

- 200

Dureté (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

65

Résistance de tension lors du 
cassage (N/mm2)

ASTM D412 / EN-ISO-527-3 ≥ 3,7

Pourcentage d’allongement (%) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 400

Perméabilité de la vapeur d’eau (gr/
m2.heures)

ASTM E96 (Su Yönetimi) 0,8

Collage de béton (N/mm2) ASTM D4541 > 2,5

Durcissement total (jour) 7

Point de condensation (°C) Faite attention au point de 
condensation !
La température de la surface et la 
température durcie la température 
du point de condensation doit être 
au moins+3 °C au dessus de la 
température de la surface finie pour 
éviter le risque de condensation.

Faite attention au point de 
condensation !
La température de la 
surface et la température 
durcie la température du 
point de condensation doit 
être au moins+3 °C au 
dessus de la température 
de la surface finie pour 
éviter le risque de 
condensation.
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
Les surfaces sur lesquelles l’application va être 
appliquée doivent être sèches et propre.D’une part les 
déchets de béton et du coffrage doivent être nettoyés 
mécaniquement, d’une autre part les déchets d’huile, 
de graisse, de carburant et de paraffine doivent être 
nettoyés avec des solvants chimiques.Les couvertures 
endommagées, les surfaces dégradées, les fissures qui 

ne sont pas solide doivent être réparé avec les produits 
adaptés.Après la réparation, il faut appliquer une couche 
primaire a base d’époxy ou de polyuréthane, puis après il 
faut passer a l’application selon l’état de la surface.
Les surfaces en béton dont l’application va être réalisé 
doivent au moins porter les normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 5-35°C
Humidité relative: <85

Choix de la couche primaire:
Pour les surfaces très absorbante comme le béton, le ciment, la chape ou le bois ; il faut d’abord alimenter la surface 
avec le SUFFIX PRIMER PUR 1K ou SUFFIX PRIMER WB EP puis seulement après passé a l’application de la couche 
primaire.  

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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Préparation du matériel: 
Mélanger avant l’application, le produit avec un mixeur 
adapté pendant 2-3 minutes a la vitesse de 300 tr/min.

Application: 
SUFFIX PUR 600 AL doit être appliqué à l’aide de 
pulvérisation, a l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau en 2 
couches.Avec un débit de 0,6-0,8 kg/m2 dans la première 
couche et de 0,6-0,9 kg/m2 dans la deuxième couche soit 
au total un débit de 1,2-1,5 kg/m2.Ne pas attendre plus 
de 24 heures entre les couches. En cas de dépassement 
des 24 heures, il faut impérativement poncer la surface 
d’application.
Si vous pensé réaliser l’application avec la méthode 
de pulvérisation, le matériel doit être raffiné avec une 
substance raffinante adapté (xylène).

Nettoyage après l’application: 
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

Avertissement:
Avant d’appliquer le SUFFIX PUR 600 AL, il faut que 
vous séché toutes les surfaces humide de l’application 
(Exemple : l’humidité restant sous les carrelages de 
balcon) (humidité max. 5%) ou aérer a l’aide d’une 
cheminée d’aération.
Ne doit pas être appliqué sur les surfaces qui ont été 
auparavant réparées avec des matière d’étanchéité d’eau 
comme le silicone, le silane ou le siloxane.
En cas d’application, un faible collage est attendu.
Si vous ne possédez pas d’information sur les conditions 
ou le passé de la surface, il faut réaliser un test de 
collage.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 9 mois à partir de la date de 
production dans une espace sec entre 5 °C et 25 °C dans 
les sceaux originaux qui ne sont pas ouvert.
Une fois que le sceau est ouvert, il faut tout de suite 
utiliser le matériel.

Emballage:
Sceau 25 kg

Consommation:
Avec un débit de 0,6-0,9 kg/m2 dans la première couche 
et de 0,6-0,9 kg/m2 dans la deuxième couche soit au total 
un débit de 1,2-1,8 kg/m2.
Est appliqué avec un débit de 0,40 – 0,50 kg/m2  en 
couche unique pour couche de protection.

Précautions de sécurité:
SUFFIX PUR 600 AL contient de l’isocyanate.
Contient des solvants volatiles et inflammables.
Durant l’application, il ne faut pas fumer et il faut travailler 
dans un milieu loin des flammes et bien aéré.
Il ne faut pas oublier que les solvants sont plus lourd que 
l’air et donc qu’ils vont circuler sur le sol. 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.
Pour plus d’information voir le formulaire d’information de 
sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.
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SUFFIX PUR 550 LV
Matériel monocomposant d’étanchéité d’eau à base de polyuréthane

Description du produit:
SUFFIX PUR 550 LV est un matériel liquide 
monocomposant d’étanchéité d’eau à base de 
polyuréthane.Durci à l’aide de l’humidité présente dans 
l’aire.Forme un film élastique et résistant en collant 
parfaitement aux différentes surfaces.Possède des 
caractéristique mécanique et chimique parfaite, et permet 
une résistance de haute tension, de haute déchirure et 
d’usure.Est efficace pour la transmission de la vapeur 
d’eau.Le film respire et empêche le stockage d’humidité 
au niveau de la couche inférieure.
Possède une caractéristique de pontage des fissures en 
retrait à l’aide de sa structure élastique.
Le produit contient totalement du bitume, de la résine 
de polyuréthane élastomère hydrophobe pure et des 
substances additif spécifique inorganique.
Son application est simple.

Domaines d’utilisation:
Afin de réaliser l’étanchéité d’eau, SUFFIX PUR 550 LV 
peut être utilisé
Dans les toits en béton,
Dans les véranda et balcons,
Dans les salles de bain,
Dans les toits légers faits a base de matériel en métal et 

en lift, Dans les membranes d’asphalte,
Dans les membranes EPDM,
Dans les plateformes de pont,
Utilisé dans les canaux d’arrosage.
 
Avantages:
Haute résistance aux rayons UV.
Comme la couleur blanche transmet une grande partie de 
l’énergie solaire, il diminue beaucoup la température du 
bâtiment.
Malgré qu’il ne soit pas nécessaire de le raffiner, il peut 
être raffiné en utilisant du xylène selon les circonstances. 
A une résistance thermale parfaite.
Possède un caractère mécanique parfait.
Possède une résistance chimique efficace.
Ne contient plus de substance chimique près avoir durci.
Le film respire ; il est efficace dans la transmission de la 
vapeur d’eau.
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
Les surfaces sur lesquelles l’application va être 
appliquée doivent être sèches et propre.D’une part les 
déchets de béton et du coffrage doivent être nettoyés 
mécaniquement, d’une autre part les déchets d’huile, 
de graisse, de carburant et de paraffine doivent être 
nettoyés avec des solvants chimiques.Les couvertures 
endommagées, les surfaces dégradées, les fissures qui 
ne sont pas solide doivent être réparé avec les produits 
adaptés.Après la réparation, il faut appliquer une couche 
primaire a base d’époxy ou de polyuréthane, puis après 
il faut passer a l’application du SUFFIX PUR 550 LV 
selon l’état de la surface.Les surfaces en béton dont 
l’application va être réalisé doivent au moins porter les 
normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 5-35 °C
Humidité relative: <85%

Préparation du matériel: 
Mélanger avant l’application, le produit avec un mixeur 
adapté pendant 2-3 minutes a la vitesse de 300 tr/min.

Application: 
SUFFIX PUR 550 LV doit être appliqué à l’aide de 
pulvérisation, a l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau en 2 
couches.Avec un débit de 0,6-0,9 kg/m2 dans la première 
couche et de 0,6-0,9 kg/m2 dans la deuxième couche soit 
au total un débit de 1,2-1,8 kg/m2.Ne pas attendre plus 
de 24 heures entre les couches. En cas de dépassement 
des 24 heures, il faut impérativement poncer la surface 
d’application.Si vous pensé réaliser l’application avec la 
méthode de pulvérisation, le matériel doit être raffiné avec 
une substance raffinante adapté (xylène).

Nettoyage après l’application: 
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

CARACTERISTIQUE(23°C ve 
55% RH)

METHODE DESCRIPTION

viscosité (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 3000 ± 500
Densité (gr/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217

/ ISO 2811
1,45 ± 0,05

Point d’inflammation (°C) ASTM D93, couvercle fermé 42
Durée de séchage (heure) - 6

Application d’une nouvelle 
couche (heures)

- 6-24

Aspect - Blanc

Dureté ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

70

Résistance de tension lors du 
cassage (N/mm2)

ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 4

Pourcentage d’allongement (%) ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 > 800

Perméabilité de la vapeur d’eau 
(gr/m2.heures)

ASTM E96 (Water Management) 0,8

Collage de béton (N/mm2) ASTM D4541 > 2

Caractéristiques technique:
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Avertissement:
Avant d’appliquer le SUFFIX PUR 550 LV, il faut que 
vous séché toutes les surfaces humide de l’application 
(Exemple : l’humidité restant sous les carrelages de 
balcon) (humidité max. 5%) ou aérer a l’aide d’une 
cheminée d’aération.Ne doit pas être appliqué avant de 
réaliser la pré opération sur des surfaces céramique qui 
contiennent des sels nitrique sur leur joint.Ne doit pas être 
appliqué sur les surfaces qui ont été auparavant réparées 
avec des matière d’étanchéité d’eau comme le silicone, 
le silane ou le siloxane.En cas d’application, un faible 
collage est attendu.Si vous ne possédez pas d’information 
sur les conditions ou le passé de la surface, il faut réaliser 
un test de collage.Si une surface de couleur permanente 
est désiré il faut appliquer une ou deux couche de 
SUFFIX PUR 600 AL sur le SUFFIX PUR 500 LV.
 
Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 9 mois à partir de la date de 
production dans une espace sec entre 5 °C et 25 °C dans 
les sceaux originaux qui ne sont pas ouvert.Une fois que 
le sceau est ouvert, il faut tout de suite utiliser le matériel.

Emballage:
Sceau 25 kg

Consommation:
Avec un débit de 0,6-0,9 kg/m2 dans la première couche 
et de 0,6-0,9 kg/m2 dans la deuxième couche soit au total 
un débit de 1,2-1,8 kg/m2.

Précautions de sécurité:
SUFFIX PUR 550 LV contient de l’isocyanate.Contient 
des solvants volatiles et inflammables.Durant l’application, 
il ne faut pas fumer et il faut travailler dans un milieu 
loin des flammes et bien aéré.Il ne faut pas oublier que 
les solvants sont plus lourd que l’air et donc qu’ils vont 
circuler sur le sol. Durant l’application, il faut porter des 
vêtements de travail, des gants, lunettes et un masque 
conforme aux règles de travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut 
pas le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé 
du produit.Pour plus d’information voir le formulaire 
d’information de sécurité (MSDS) ou contacté nos unités 
technique.Conserver dans des endroits hors de la portée 
des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.

Choix de la couche primaire: 
Pour les surfaces très absorbante comme le béton, le ciment, la chape ou le bois ; il faut d’abord alimenter la surface 
avec le SUFFIX PRIMER PUR 1K ou SUFFIX PRIMER WB EP puis seulement après passé a l’application de la couche 
primaire.  

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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SUFFIX PUR 500 LV
Matériel monocomposant d’étanchéité d’eau à base de polyuréthane

Description du produit:
SUFFIX PUR 500 LV est un matériel liquide 
monocomposant d’étanchéité d’eau à base de 
polyuréthane.Durci à l’aide de l’humidité présente 
dans l’aire.Forme un film élastique et résistant en 
collant parfaitement aux différentes surfaces.Possède 
des caractéristique mécanique et chimique parfaite, 
et permet une résistance de haute tension, de haute 
déchirure et d’usure.Est efficace pour la transmission de 
la vapeur d’eau.Le film respire et empêche le stockage 
d’humidité au niveau de la couche inférieure.Possède une 
caractéristique de pontage des fissures en retrait à l’aide 
de sa structure élastique.
Le produit contient totalement du bitume, de la résine 
de polyuréthane élastomère hydrophobe pure et des 
substances additif spécifique inorganique.
Son application est simple.

Domaines d’utilisation:
SUFFIX PUR 500 LV
Dans les toits en béton,
Dans les véranda et balcons,
Dans les salles de bain,
Dans les toits légers faits a base de matériel en métal et 
en lift, Dans les membranes d’asphalte,

Dans les membranes EPDM,
Dans les plateformes de pont,
Utilisé dans les canaux d’arrosage.

Avantages: 
Malgré qu’il ne soit pas nécessaire de le raffiner, il peut 
être raffiné en utilisant du xylène selon les circonstances. 
Comme la couleur blanche transmet une grande partie de 
l’énergie solaire, il diminue beaucoup la température du 
bâtiment.A une résistance thermale parfaite.
Possède un caractère mécanique parfait.
Possède une résistance chimique efficace.
Ne contient plus de substance chimique près avoir durci.
Le film respire ; il est efficace dans la transmission de la 
vapeur d’eau.

CARACTERISTIQUE (23°C ve 
55% RH)

METHODE DESCRIPTION

viscosité (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 3000 ± 400
Densité (gr/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217

/ ISO 2811
1,45 ± 0,05 

Point d’inflammation (°C) ASTM D93, couvercle fermé 42
Durée de séchage (heure) - 6

Application d’une nouvelle 
couche (heures)

- 6-24

Aspect - Gris et Blanc

Dureté ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

70

Résistance de tension lors du 
cassage (N/mm2)

ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 4

Pourcentage d’allongement (%) ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 > 800

Perméabilité de la vapeur d’eau 
(gr/m2.heures)

ASTM E96 (Gestion d’eau) 0,8

Collage de béton (N/mm2) ASTM D4541 > 2

Caractéristiques technique:
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
Les surfaces sur lesquelles l’application va être appliquée doivent être sèches et propre.D’une part les déchets 
de béton et du coffrage doivent être nettoyés mécaniquement, d’une autre part les déchets d’huile, de graisse, 
de carburant et de paraffine doivent être nettoyés avec des solvants chimiques.Les couvertures endommagées, 
les surfaces dégradées, les fissures qui ne sont pas solide doivent être réparé avec les produits adaptés.Après 
la réparation, il faut appliquer une couche primaire a base d’époxy ou de polyuréthane, puis après il faut passer a 
l’application du SUFFIX PUR 500 LV selon l’état de la surface.Les surfaces en béton dont l’application va être réalisé 
doivent au moins porter les normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 5-35 °C
Humidité relative: <85%

Choix de la couche primaire: 
Pour les surfaces très absorbante comme le béton, le ciment, la chape ou le bois ; il faut d’abord alimenter la surface 
avec le SUFFIX PRIMER PUR 1K ou SUFFIX PRIMER WB EP puis seulement après passé a l’application de la couche 
primaire.  

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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Préparation du matériel: 
Mélanger avant l’application, le produit avec un mixeur 
adapté pendant 2-3 minutes a la vitesse de 300 tr/min.

Application: 
SUFFIX PUR 500 LV doit être appliqué à l’aide de 
pulvérisation, a l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau en 
deux ou trois couches avec un débit total de 1,20-1,80 
kg/m2.Ne pas attendre plus de 24 heures entre les 
couches. En cas de dépassement des 24 heures, il faut 
impérativement poncer la surface d’application.
Si vous pensé réaliser l’application avec la méthode 
de pulvérisation, le matériel doit être raffiné avec une 
substance raffinante adapté (xylène).
 
Nettoyage après l’application: 
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

Avertissement:
Avant d’appliquer le SUFFIX PUR 500 LV, il faut que 
vous séché toutes les surfaces humide de l’application 
(Exemple : l’humidité restant sous les carrelages de 
balcon) (humidité max. 5%) ou aérer a l’aide d’une 
cheminée d’aération.Ne doit pas être appliqué avant de 
réaliser la pré opération sur des surfaces céramique qui 
contiennent des sels nitrique sur leur joint.
Ne doit pas être appliqué sur les surfaces qui ont été 
auparavant réparées avec des matière d’étanchéité d’eau 
comme le silicone, le silane ou le siloxane.
En cas d’application, un faible collage est attendu.
Si vous ne possédez pas d’information sur les conditions 
ou le passé de la surface, il faut réaliser un test de 
collage.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 9 mois à partir de la date de 
production dans une espace sec entre 5 °C et 25 °C dans 
les sceaux originaux qui ne sont pas ouvert.
Une fois que le sceau est ouvert, il faut tout de suite 
utiliser le matériel.
 
Emballage:
Sceau 25 kg

Consommation:
Avec un débit de 0,6-0,9 kg/m2 dans la première couche 
et de 0,6-0,9 kg/m2 dans la deuxième couche soit au total 
un débit de 1,2-1,8 kg/m2.

Précautions de sécurité:
SUFFIX PUR 500 LV contient de l’isocyanate.
Contient des solvants volatiles et inflammables.
Durant l’application, il ne faut pas fumer et il faut travailler 
dans un milieu loin des flammes et bien aéré.
Il ne faut pas oublier que les solvants sont plus lourd que 
l’air et donc qu’ils vont circuler sur le sol. 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé 
du produit.Pour plus d’information voir le formulaire 
d’information de sécurité (MSDS) ou contacté nos unités 
technique.Conserver dans des endroits hors de la portée 
des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.
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SUFFIX PUR 2CM
Matériel d’étanchéité d’eau bi-composant à base de polyuréthane

Description du produit:
SUFFIX PUR 2 CM, est un matériel élastique d’étanchéité 
d’eau bi-composant à base de polyuréthane qui ne 
contient pas de solvant et qui peut former un pontage de 
fissure.Une fois après avoir durci, il forme une membrane 
hydrophobique de résistance mécanique élevé.Comme il 
ne contient pas de solvant, il peut être appliqué facilement 
dans les espaces fermés.Il colle parfaitement sur chaque 
type de surface.Grace à sa consistance adaptée, il peut 
être facilement appliqué aux détails difficiles.

Domaines d’utilisation:
Dans les dépôts d’eau, Dans les canaux,
Au dessus ou en dessous des céramique ou les volumes 
mouillé vont être laissé ouvert.
Dans les piscines, Pour l’étanchéité d’eau au niveau des 
étages intermédiaires et du toit des parking multi étages,
Peut être utilisé en tant que matériel d’étanchéité d’eau 
dans les terrasse.

Avantages: 
Colle rapidement et parfaitement sur toutes les surfaces.
Comme il ne contient pas de solvant, il peut être appliqué 
facilement dans les espaces fermés.
Possède une très haute résistance hydrophobique et 
hydrolyse.
Est performant dans un intervalle de température large.
La résistance de température est entre -40°C et 90°C.
Possède une résistance chimique efficace.
Il s’agit de la solution idéale pour les dépôts d’eau du 
point de vue cout- performance.
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
L’huile, la graisse, les impulsifs d’eau, les pièces libres 
facilement détachable et la poussière présente au niveau 
de la surface affaibli la puissance de collage, et donc ils 
doivent être nettoyés a l’aide d’une fraiseuse.
Le nouveau béton doit être d’au moins 28 jours.
Il faut appliquer une couche primaire avant l’application.
Les surfaces en béton dont l’application va être réalisé 
doivent au moins porter les normes indiquées ci-dessous:
Dureté: R28 = 15Mpa
Température: 5-35°C
Humidité relative: <85%

Emballage: 
Un paquet de 18 kg de SUFFIX PUR 2CM;
Composant A: Sceau en fer de 13 kg
Composant B: Sceau en fer de 5 kg

Préparation du mélange: 
Le composant A et le composant B viennent dans des 
emballages différents dont le taux de mélange est fixé 
auparavant.Verser la totalité du composant B a l’intérieur 
du composant A puis mélanger.L’opération du mixage doit 
être réalisée à l’aide d’un mixeur ayant une vitesse de 300 
tr/min.Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer 
la durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.Afin d’obtenir un mélange homogène, il 
faut bien faire attention que la température du produit soit 
en dessous de 15°C.Le composant A doit être mélangé 
rapidement a l’aide d’un mixeur mécanique, puis il faut 
ajouter le composant pour durcir (composant B) en 
faisant attention au taux de mélange.Les composants A 
et B doivent être mélangé pendant au moins 3 minutes a 
l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’à ce qu’ils deviennent 
homogène, et ils doivent être laissés au repos pendant 
3 minutes.Veuillez bien faire attention a consommer le 
mélange dans l’intervalle de la durée de vie du mélange.
 

CARACTERISTIQUE (23°C, 
55% R.H.)

COMPOSANT A COMPOSANT B

Aspect Gris, Bleue, Blanc cassé Ambré

viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A: Résine

Composant B: Pour durcir

5000 ± 500 250 ± 50

Poids spécifique (gr/cm3) 1,35± 0,05 1,20± 0,05

Quantité de solide (%) 100 100

Taux de mélange (w/w) 100 gr 38 gr

Température d’emploi (°C) - -40 - 90

Dureté (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505
/ ISO R868

> 70

Allongement a la casse (%) ASTM D412 > 500

Résistance de tension (N/
mm2)

ASTM D412 1000 ± 100 psi

Rupture (ASTM D-624) 
(Trouser Type)

15 – 20 N

Absorbtion d’eau (%) DIN 53495 < 0.5

Collage de béton (N/mm2) ASTM D4541 2

Pontage de fissure ASTM C836 Pass (-25°C, 2,0 mm fissure, 
25 rotation)

Application d’une nouvelle 
couche (heures)

6-48

Durée de vie a 30°C (minutes) 20

Durée de vie a 10°C (minutes) 40

Caractéristiques technique:
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Application: 
Le mélange qui est prêt a l’emploi peut être appliqué a l’aide 
d’une truelle, un spray airless ou un rouleau. 
L’application d’une nouvelle couche entre les couches 
doit être faite au minimum 12 heures (20°C) après et au 
maximum 24 heures après.Pour toutes les applications 
de nouvelle couche qui dépasse les 24 heures, il faut 
absolument poncer la surface de la couche primaire avant 
de réaliser une nouvelle couche.
 Il est très important d’appliquer la couche secondaire dans 
l’intervalle de temps indiqué ci-dessus.
Une fois après avoir correctement étalé le produit a l’aide 
d’une truelle, vous pouvez repasser dessus a l’aide d’un 
rouleau afin d’éliminer les bulles d’air.
Atteint une résistance mécanique et chimique complète 
dans environ 7 jours.
-L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +10°C et +30°C.
Dans les espaces ouverts, il faut bien faire attention à ce 
qu’il ne pleut pas 24 heures avant l’application, durant 
l’application et 24 heures après l’application.
-La température du sol doit être 3°C au dessus de la 
température instantanée de rosée (liquéfaction de la vapeur 
d’eau de l’air).
(Réclamer le tableau de température de l’environnement – 
humidité de l’environnement – température de liquéfaction).
Surfaces en béton: 
La couche SUFFIX PRIMER BARIER doit etre utilisé pour 
les surfaces humide ou ayant un béton fragile, la couche 
SUFFI PRIMER PUR 1K doit etre utilisé pour les surface 
sec ou ayant un béton solide et sur la chape en ciment, puis 
ensuite il faut travailler selon les systemes préparé pour 
l’étanchéité d’eau et revetement de sol SUFFIX.
Surfaces asphalte:
Les surfaces en asphalte doivent etre nettoyés avec des 
jet eau a haute pression, les agrégats ayant pas collé 
correctement doivent etre enlevé par pulvérisation sablage 
(shotblasting) puis revetu de couche primaire SUFFIX 
PRIMERPUR 1K  ou revetu avec UFFIX FLOOR PUR 
SL puis une étanchéité d’eau SUFFIX PUR 2CM doit etre 
réalisé par dessus.

Membranes bitume:
La surface doit etre revetu par SUFFIX PRIMER PUR 2K, 
les fissures, gonflement de l’ancien revetement bitume 
doivent etre éliminés, ces parties doivent etre réparés avec 
le SUFFIX PU SEAL 25F puis une étanchéité d’eau doit 
etre réalisé avec la série SUFFIX PUR 2CM.
Plywood: Tout les joints doivent etre nettoyé et bandé, 
la surface doit etre revetu de couche primaire SUFFIX 
PRIMER PUR 1K puis l’étanchéité d’eau doit etre réalisé 
avec le SUFFIX PUR 2CM.
Les surfaces en Fer/Acier : doivent etre néttoyés selon la 
norme ISO 8501 avec la qualité SA 2,5, ils doivent etre 
revetu avec le primaire SUFFIX PRIMER PUR 2K puis une 
application d’étanchéité doit etre réalisé avec le SUFFIX 
PUR 2CM ou d’autre série d’étanchéité.

Consommation:
Il faut appliqué de maniere a ce qu’il soit de 1,50 – 2,00 kg/
m2.

Stockage et durée de vie sur étagère: 
Le composant A peut être conservé 12 mois, le composant 
B peut être conservé 9 mois après sa date de production 
à condition qu’il soit fermé dans son emballage d’origine, 
qu’il ne soit pas endommagé et qu’il soit conservé dans un 
endroit sec entre +5°C et +30°C.

Précautions de sécurité: 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact avec 
la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante et du 
savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre médecin 
si vous avalé du produit.Pour plus d’information voir le 
formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou contacté 
nos unités technique.Conserver dans des endroits hors de 
la portée des enfants.

Choix de la couche 
primaire: 
Pour les surfaces très 
absorbante comme 
le béton, le ciment, la 
chape ou le bois ; il 
faut d’abord alimenter 
la surface avec le 
SUFFIX PRIMER 
PUR 1K ou SUFFIX 
PRIMER WB EP puis 
seulement après passé 
a l’application de la 
couche primaire.  

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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SUFFIX BK 200
Matériel d’étanchéité d’eau bi-composant a base de caoutchouc bitume modifié polymer

Description du produit:
SUFFIX BK 200 est un matériel de revetement 
d’étanchéité d’eau épais a haute viscosité bi-composant, 
a base de ciment et bitume-caoutcouc. 

Domaines d’application:
Sur les mur de fondation et cloison,
Espace mouillés, mur de soutenement,
Pour la protection et étanchéité des équipement de 
construction subissant l’eau de fuite et la pression d’eau 
temporaire ou continu,
Peut etre appliqué pour le collage des panneaux 
d’étanchéité et drainage.
 

 

Avantages:
Préparation et application simple,
Ne contient pas de solvant, est environnemental,
Offre un revetement total imperméable a l’humidité et 
l’eau sans joint et morceau,
Peut etre utilisé sur sol horizontal et vertical,
Offre une bonne adhérence aux surface appliqué,
Possède une caractéristique de pontage des fissures en 
retrait à l’aide de sa structure élastique,
Est appliqué sur les surfaces seches et legerement 
humide,Appliqué a l’aide de pinceau et truelle en acier,
Résistant au cercle de gelée-décongelé,
Résistant aux différentes solution de sel et acide faible,
Peut etre utilisé dans les espaces influencés par le 
mouvement et la vibration.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Des changements et différence de couleurs peuvent apparaitre sous l’influence des rayon directs 
de soleil; cette situation n’influe pas sur la fonction et performance du revetement.

 

Caractéristiques technique:

CARACTERISTIQUE 
(23°C, 55% R.H.)

COMPOSANT A COMPOSANT B

Structure du Matériel Emulsion de 
bitum modifié en 
caoutchouc et 
polymer

Mélange sec conten-
ant du ciment et des 
agrégats spéciaux

Couleur Marron (Noir une fois seché)

Consistance Consistance de pate

Densité (gr/cm3) 1,05

Température du sol 
d’application

+ 5°C / + 30°C

Température d’emploi -20°C / +80°C 

Durée de contact avec 
l’eau

48 heures

Durée d’utilisation 1-2 heures

Temps de durcissement Min. 24 heures
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
L’huile, la graisse, les impulsifs d’eau, les pièces libres 
facilement détachable et la poussière présente au niveau 
de la surface affaibli la puissance de collage, et donc ils 
doivent être nettoyés a l’aide d’une fraiseuse.
En cas de présente d’espace profond, remplir avec 
mortier de réparation a base de ciment et/ou avec 
SUFFIX EP REPAIR BOND.
Doit etre biseauter en cassant les coins externes.
Les endroits de jonctions de coins doivent etre biseauté 
avec du SUFFIX EP REPAIR BOND de dimension 4x4.
Le nouveau béton doit être d’au moins 28 jours.
Il faut appliquer une couche primaire avant l’application.
Les surfaces en béton dont l’application va être réalisé 
doivent au moins porter les normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 10-30°C
Humidité de la surface: < %4

Préparation du mélange:
Le composant A et le composant B sont livré avec un 
seul emballage en plastique avec un taux de mélangé 
déja déterminé auparavant.Le composant B (Mélange 
poudre) est versé petit a petit a l’intérieur du composant A 
(composant liquide) puis est mélangé a l’aide d’un mixeur 
de 400-600 tr/min jusqu’a ce que le mélange devient 
homogene et sans grumeau.Une fois que le mélange 
est terminé, une pause de 5 minutes est réalisé puis le 
matériel devient pret a l’emploi apres avoir été mélangé 
de nouveau avec un mixeur mécanique pendant max. 
1 min.Le matériel mélangé doit être consommé dans 
les 1-2 heures.Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut 
considérer la durée de vie du mélange puis il faut préparer 
selon les taux de mélange indiqués une quantité de 
mélange que l’on va consommer.
 Afin d’obtenir un mélange homogène, il faut bien faire 
attention que la température du produit soit en dessous de 
15°C.
 
Application: 
La surface d’application doit etre revetu de primaire 
bitume sans solvant puis il faut passé a l’application une 
fois que la couche primaire a totalement seché.
Le composant liquide du produit doit etre dilué de 1/5 puis 
ensuite la couche primaire doit etre appliqué.
Le matériel doit etre étalé d’une maniere équitable a l’aide 
d’un pinceau adapté, sans laissé de regrouppement, flux 
de matériel sur les surfaces horizontale.
Il faut attendre que la couche primaire seche puis passer 
ensuite a l’application principale.
Le consommation pour la couche primaire doit etre de 
0,25 kg/m².
Doit etre appliqué a la surface préparé en au moins 2 
couches a l’aide d’un pinceau, une truelle ou sprey.
Une fois l’application de la premiere couche est réalisé, 
pour l’application de la deuxieme couche
il faut attendre que le sechage total soit réalisé.
La deuxième couche doit etre appliqué d’une maniere 

perpendiculaire a la premiere couche.
Le débit principal ne doit pas etre fermé jusqu’a ce que le 
seche total a lieu.
Une fois que le revetement est mis sous protection a 
l’aide des panneaux d’isolation de température et de 
drainage, le remplissage doit etre réalisé.

Notions a porter attentions:
Il ne faut pas réaliser d’application en cas de pluie ou en 
cas de risque de pluie.Une fois l’application réalisé, il faut 
proteger durant 24 heures de la gelée, du soleil, du vent 
brusque.L’application doit etre faite sur la partie en contact 
avec l’eau.Comme en temps froid, le matériel se durci 
plus lentement, il faut se rassurer que la premiere couche 
ai bien seché avant d’appliquer une 2eme couche.
Il faut faire attention a la température d’application, il faut 
réaliser une application entre +5°C +30°C.

Nettoyage après l’application:
Les outils utilisés doivent être nettoyés a l’eau avant de 
secher.Pour le matériel séché, un nettoyage avec solvant 
peut etre réalisé

Consommation: 
Est de 3-5 kg/m2 en restant lié au type de surface et au 
degré de protection nécessaire.

Emballage: 
Par paquet de sceau plastique de 30 kg;
Composant en poudre : 8kg
Composant liquide: 22 kg

Stockage et durée de vie sur étagère: 
Peut être conservé 12 mois après sa date de production 
à condition qu’il soit fermé dans son emballage d’origine, 
qu’il ne soit pas endommagé et qu’il soit conservé dans 
un endroit sec entre +5°C et +30°C.

Précautions de sécurité: 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.Pour plus d’information 
voir le formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou 
contacté nos unités technique.Conserver dans des 
endroits hors de la portée des enfants.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.
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SUFFIX PUR 1KB
Matériel liquide monocomposant de protection et d’étanchéité d’eau à base de 

polyuréthane-Bitume modifié
Description du produit:
SUFFIX PUR 1KB, est un matériel liquide 
monocomposant d’étanchéité d’eau à base de 
polyuréthane-Bitume modifié.Durci à l’aide de l’humidité 
présente dans l’aire.Forme un film élastique et résistant 
en collant parfaitement aux différentes surfaces.
Possède des caractéristique mécanique et chimique 
parfaite, et permet une résistance de haute tension, de 
haute déchirure et d’usure.
Est efficace pour la transmission de la vapeur d’eau.
Le film respire et empêche le stockage d’humidité au 
niveau de la couche inférieure.
Possède une caractéristique de pontage des fissures en 
retrait à l’aide de sa structure élastique.
Le produit contient totalement du bitume, de la résine 
de polyuréthane élastomère hydrophobe pure et des 
substances additif spécifique inorganique.Application 
simple.

Domaines d’utilisation:
Dans les fondations, Les toits, véranda et balcons
(a condition de fermer le haut), Sur des surfaces 
mouillées, De manière horizontale et verticale dans 
les constructions qui ont besoins d’avoir une matière 
d’étanchéité possédant une fonction de pontage de 
fissure élevé, Dans les sous couche à base de ciment,
Dans les endroits fermés ayant une haute humidité,
Sous les carrelages des salles de bain,Est utilisé dans 
l’étanchéité d’eau comme l’asphalte, le bitume etc.
 
Avantages: 
Comme il s’agit d’un matériel liquide, il est facilement 
applicable avec un rouleau ; il n’est pas nécessaire 

d’utiliser une flamme ouverte durant l’application.
Forme après son application une membrane d’étanchéité 
d’eau sans jonction et sans problème.Résistant contre la 
gelé.Durci rapidement.Colle parfaitement et rapidement 
a chaque type de surface, avec ou sans application de 
couche primaire.Résistance thermique parfaite ; le produit 
ne se relâche jamais.Résistant au froid ; le film garde 
son élasticité jusqu’à -40 °C.Possède une caractéristique 
mécanique élevé ; capacité d’allongement, de tension, et 
une haute résistance de déchirure et d’usure.
Résistance chimique parfaite. 

Informations d’application:
Préparation de la surface:
Les surfaces sur lesquelles l’application va être 
appliquée doivent être sèches et propre.D’une part les 
déchets de béton et du coffrage doivent être nettoyés 
mécaniquement, d’une autre part les déchets d’huile, 
de graisse, de carburant et de paraffine doivent être 
nettoyés avec des solvants chimiques.Les couvertures 
endommagées, les surfaces dégradées, les fissures qui 
ne sont pas solide doivent être réparé avec les produits 
adaptés.Après la réparation, il faut appliquer une couche 
primaire a base d’époxy ou de polyuréthane, puis après 
il faut passer a l’application de la membrane liquide 
selon l’état de la surface.Les surfaces en béton dont 
l’application va être réalisé doivent au moins porter les 
normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 5-35°C
Humidité relative: <85%
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Préparation du matériel: 
Mélanger avant l’application, le produit avec un mixeur 
adapté pendant 2-3 minutes a la vitesse de 300 tr/min.
SUFFIX PUR 1KB, doit être appliqué à l’aide de 
pulvérisation, a l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau en 2 
couches avec un débit total de 1,5-2kg/m2.
Ne pas attendre plus de 24 heures entre les couches.
Si vous pensé réaliser l’application avec la méthode 
de pulvérisation, le matériel doit être raffiné avec une 
substance raffinante adapté (xylène).
 
Nettoyage après l’application: 
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 9 mois à partir de la date de 
production dans une espace sec entre 5 °C et 25 °C dans 
les sceaux originaux qui ne sont pas ouvert.
Une fois que le sceau est ouvert, il faut tout de suite 
utiliser le matériel.

Emballage: 
Sceau 25 kg

Consommation: 
Avec un débit de 0,6-1,0 kg/m2 dans la première couche 
et de 0,9-1,0 kg/m2 dans la deuxième couche soit au total 
un débit de 1,5-2,0 kg/m2.

CARACTERISTIQUE (23°C ve 55% 
R.H.)

METHODE DESCRIPTION

viscosité (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 5000±500
Densité (g/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217 / 1,35 ± 0,05
Point d’inflammation (°C) ASTM D93, couvercle fermé > 50
Durée de séchage (heure) - 12

Application d’une nouvelle couche 
(heures)

- 12-24

Aspect Noir

Température d’emploi (°C) - -40 ila 80

Température maximale de résistance 
a court terme (C°)

- 150

Dureté (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505 
ISO R868

35

Résistance de tension (N/mm2) ASTM D412 / DIN 52455 ≥2

Allongement (%) ASTM D412 / DIN 52455 > 700

Collage au béton (N/mm2) ASTM D4541 Sans couche Primaire: 
≥ 0,5
Avec couche primaire: 
≥ 1

Caractéristiques technique:
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Précautions de sécurité:
SUFFIX PUR 1KB contient de l’isocyanate.Contient des solvants volatiles et inflammables.
Durant l’application, il ne faut pas fumer et il faut travailler dans un milieu loin des flammes et bien aéré.
Il ne faut pas oublier que les solvants sont plus lourd que l’air et donc qu’ils vont circuler sur le sol. 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, des gants, lunettes et un masque conforme aux règles 
de travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas le mettre en 
contact avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de contact.
Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé du produit.
Pour plus d’information voir le formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.

Choix de la couche primaire: Pour les surfaces très absorbante comme le béton, le ciment, la chape ou le bois ; il 
faut d’abord alimenter la surface avec le SUFFIX PRIMER PUR 1K  ou SUFFIX PRIMER WB EP puis seulement après 
passé a l’application de la couche primaire.  

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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SUFFIX PUR 2KB
Matériel liquide bi-composant de protection et d’étanchéité d’eau à base  de 

polyuréthane-Bitume modifié

Description du produit:
SUFFIX PUR 2KB est un matériel liquide bi-composant 
d’isolation d’eau à base de polyuréthane-Bitume modifié.
Durci rapidement et forme un film assez élastique en 
collant parfaitement aux différentes surfaces.
Colle parfaitement à tous types de surface.Pas besoin 
d’être raffiné.Possède des caractéristique mécanique 
parfaite, et permet une résistance de haute tension, de 
haute déchirure et d’usure.Possède également une bonne 
résistance chimique.Est efficace pour la transmission de 
la vapeur d’eau.Le film respire et empêche le stockage 
d’humidité au niveau de la couche inférieure.
Permet une application multi couche, et ne produit pas 
de bulle.Réalise un pontage élevé de fissure.Recouvre 
et colle parfaitement a la surface.Peut être appliqué 
facile et rapidement, offre des solutions simples pour les 
applications de détail.Possède une résistance thermale 
élevé, peut être utilisé entre +80 °C et 200 °C.
Le film appliqué garde son élasticité jusque– 40 °C.

Domaines d’utilisation:
Afin de réaliser l’étanchéité d’eau, SUFFIX PUR 2KB peut 
être utilisé Dans les espaces de toit et de terrasse,Dans 
les parkings, Dans les hangars d’avion, Dans les tunnels,
Sur l’asphalte et les membranes EPDM,Dans les 
systèmes de toit vert,Dans l’isolation des toits en métal 
ou en lift de ciment, Dans les citernes d’eau potable,Dans 

l’isolation des bétons de fondation et de cloison des 
chantiers, Utilisé dans les canaux d’arrosage.

Avantages: 
Le fait que les composants ont un volume 1/1 facilitera 
l’opération du mélange.Durci rapidement.
Une application multi couche peut être réalisé ; cela ne 
formera pas de bulle.
Possède une caractéristique de pontage de fissure parfait.
Colle parfaitement quasiment sur chaque surface 
possédant ou pas de couche primaire.Malgré qu’il ne soit 
pas nécessaire de le raffiner, un solvant peut être utilisé 
selon les circonstances.
Résistance thermique parfaite ; le produit ne se relâche 
jamais.La température d’utilisation maximale est de 80 °C, 
la température maximum de choc est de 200 °C.
Est résistant contre le froid.
Le film garde son élasticité jusqu’à -40°C.
Possède une caractéristique mécanique parfaite ; haute 
résistance d’allongement, de tension, de déchirure et 
d’usure.A une bonne résistance contre les substances 
chimiques.Est efficace en tant que barrière de vapeur 
d’eau.Comme il s’agit d’un matériel liquide, il est appliqué 
a l’aide d’un rouleau ; lors de l’application il n’est pas 
nécessaire d’utiliser une flamme ouverte (lampe à 
souder).
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Caractéristiques technique:

CARACTERISTIQUE (23°C, 55% 
R.H.)

METHODE DESCRIPTION

viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A : Résine
Composant B : Mélange 
d’asphalte

ASTM D2196-86
1300 ± 50
4250 ± 50

Densité (g/cm3)
Composant A : Résine
Composant B : Mélange 
d’asphalte

ASTM D1475 / DIN 53217 /
0,85±0,05
1,2±0,05

Durée de vie (minute) Mesuré en utilisant 100 g (A+B) 20-30

TPoint d’inflammation (°C) ASTM D93, couvercle fermé > 40

Durée de séchage (heure) 12

Application d’une nouvelle 
couche (heures)

12-24

Température d’emploi (°C) - -40 ila 80

Re-Coating Period (hour) - 12-24

Service Temperature, °C - -40 et 80

Température maximale de 
résistance a court terme (C°)

- 150

Dureté (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 
R868

35

Résistance de tension lors du 
cassage (N/mm2)

DIN 53504 >2

Allongement (%) ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 >1500

Résistance de déchirure (N/
mm2)

20-22

Informations d’application:
Préparation de la surface:
Les surfaces sur lesquelles l’application va être 
appliquée doivent être sèches et propre.D’une part les 
déchets de béton et du coffrage doivent être nettoyés 
mécaniquement, d’une autre part les déchets d’huile, 
de graisse, de carburant et de paraffine doivent être 
nettoyés avec des solvants chimiques.Les couvertures 
endommagées, les surfaces dégradées, les fissures 
qui ne sont pas solide doivent être réparé avec les 
produits adaptés.La ténacité supérieure de la base doit 
être de moyenne 1,5 N/mm2.En cas de nécessité, la 
base peut être retouché avec des machine a meuler ou 
avec des machines ayant des embouts en diamant en 
prenant les précautions nécessaire.Toutes les surfaces 
doivent être dépoussiérées avant l’application avec 
des outils industriels de vacuum.Pour permettre une 
isolation conforme a la durée de vie de revêtement et aux 
standards, le sol sera prêt à l’application une fois après 
avoir appliqué une couche primaire adapté à la surface.

Les surfaces en béton dont l’application va être réalisé 
doivent au moins porter les normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 5-35°C
Humidité relative: <85%

Malzeme Hazırlığı:
Préparation du matériel: 
Mélanger avant l’application, le produit avec un mixeur 
adapté pendant 2-3 minutes a la vitesse de 300 tr/min.

Emballage:
Le composant A (résine) et le composant B (pour durcir) 
sont dosé et emballé dans des paquets de 40 kg.

Consommation:
2,0-2,2 KG/M2
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Application: 
Le composant A et le composant B viennent dans des 
emballages différents dont le taux de mélange est fixé 
auparavant.Verser la totalité du composant B a l’intérieur du 
composant A puis mélanger avec un mixeur a main a une 
vitesse de 300 tr/min.Le matériel doit être tout de suite utilisé 
après avoir être mélangé.La durée de vie dans le sceau du 
produit est de 20-25 minutes à 20 °C.
Le mélange préparé doit être appliqué à l’aide d’un rouleau, 
un pinceau ou une spatule sur la surface préparé auparavant.
Durant l’application faite bien attention que la température 
du sol soit au dessus de 10°C.Pour les surfaces brillantes, 
en métal, et en aluminium, il faut utiliser une autre couche 
primaire.Il faut accorder une importance à la protection de 
la surface (contact directe avec l’eau) ou l’application a été 
réalisée au moins pendant 24 heures.La consommation 
minimale est entre 1,0 et 1,6 lt/m2 selon le sol d’application.

Nettoyage après l’application: 
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un solvant 
adapté.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Le produit SUFFIX PUR 2KB doit être conservé fermé 
dans son emballage.Il faut protéger les produits des rayons 
directes du soleil et du risque de gelé. Les produits peuvent 
être conservés dans un milieu sec entre 
5 °C - 25°C pendant 12 mois.Il ne faut pas placer les palettes 
l’une au dessus de l’autre.

Précautions de sécurité:
Contient des faible quantité de solvant volatile et inflammable.
Durant l’application, il ne faut pas fumer et il faut travailler 
dans un milieu loin des flammes et bien aéré.Il ne faut pas 
oublier que les solvants sont plus lourd que l’air et donc 
qu’ils vont circuler sur le sol. Durant l’application, il faut porter 
des vêtements de travail, des gants, lunettes et un masque 
conforme aux règles de travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.Laver avec de 
l’eau abondante et du savon en cas de contact.Contacté 
d’urgence votre médecin si vous avalé du produit.Pour plus 
d’information voir le formulaire d’information de sécurité 
(MSDS) ou nos unités technique contacté. Conserver dans 
des endroits hors de la portée des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.

Choix de la couche primaire: 
Pour les surfaces très absorbante comme le béton, le ciment, la chape ou le bois ; il faut d’abord alimenter la surface 
avec le SUFFIX PRIMER PUR 1K ou SUFFIX PRIMER WB EP puis seulement après passé a l’application de la 
couche primaire.  

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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SUFFIX PUR 1K CLR
Matériel transparent monocomposant d’étanchéité d’eau résistant  aux UV, 

à base de polyuréthane aliphatique

Description du produit:
SUFFIX PUR 1K CLR, est un matériel transparent 
monocomposant d’étanchéité d’eau liquide, a base de 
polyuréthane résistant ayant une haute résistance aux UV.
Durci à l’aide de l’humidité présente dans l’aire.Forme 
un film élastique et résistant en collant parfaitement aux 
différentes surfaces et en possédant une résistance 
contre les UV.Possède des caractéristique mécanique 
et chimique parfaite, et permet une résistance de haute 
tension, de haute déchirure et d’usure.Est efficace pour 
la transmission de la vapeur d’eau.Le film respire et 
empêche le stockage d’humidité au niveau de la couche 
inférieure.

Domaines d’utilisation:
Carreaux de marbre et de céramique
Roches naturelles,
Véranda et les terrasses,
Peut être utilisé dans les surfaces en bois.

Avantages:
Facile à appliquer (avec rouleau ou spray sans air).
Résistant aux rayons UV. Ne jauni pas.Forme avec son 
application une couverture sans couture qui élimine toute 
possibilité de fuite et de rassemblement.
Résistant contre les accumulations d’eau.
Préserve ces caractéristiques mécanique entre les 
températures de -30°C et +90°C.Résistant contre la gelé.
Colle parfaitement à la surface.
Vous pouvez marcher sur les surfaces ou le produit est 
appliqué.
Protège les surfaces minérales de la gelé, de la vapeur et 
de la pluie acide.
Offre un aspect plus transparent aux surfaces en plastique 
vieillit et oxydée.
Permet l’étanchéité des surfaces vitreuse endommagé et 
empêche la dispersion en morceau lors d’une éventuelle 
casse.
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CARACTERISTIQUE ( 23°C, 55 
% R.H.)

METHODE CARACTERISTIQUE

Aspect - Aspect

viscosité (Brookfield, mPas) ASTM D2196-86 1500±100

Poids spécifique (gr/cm3) ASTM D1475 / DIN 53217 / 
ISO 2811,

0.98±0.05

Point d’inflammation (°C) ASTM D93, kapalı kap > 50

Durée de séchage (heure) - 4 - 6

Allongement au niveau du 
point de casse (%)

DIN EN ISO 527 300

Résistance de tirage (N/  
mm2)

DIN EN ISO 527 25 N/mm2

Caractéristiques technique:

Informations d’application:
Préparation de la surface:
Les surfaces sur lesquelles l’application va être 
appliquée doivent être sèches et propre.D’une part les 
déchets de béton et du coffrage doivent être nettoyés 
mécaniquement, d’une autre part les déchets d’huile, de 
graisse, de carburant et de paraffine doivent être nettoyés 
avec des solvants chimiques.
Les couvertures endommagées, les surfaces dégradées, 
les fissures qui ne sont pas solide doivent être réparé 

avec les produits adaptés.Après la réparation, il faut 
appliquer selon l’état de la surface il faut appliquer le 
SUFFIX PUR 1K CLR  une fois aprés avoir réalisé une 
couche primaire adapté.Les surfaces en béton dont 
l’application va être réalisé doivent au moins porter les 
normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 5-35°C
Humidité relative: <85
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Application: 
Mélanger avant l’application, le produit avec un mixeur 
adapté pendant 2-3 minutes a la vitesse de 300 tr/min.
SUFFIX PUR 1K CLR, doit être appliqué a l’aide d’un 
pinceau ou un rouleau en 2 couches.
Ne pas attendre plus de 24 heures entre les couches. 
En cas de dépassement des 24 heures, il faut 
impérativement poncer la surface d’application.

Avertissement:
Avant d’appliquer le SUFFIX PUR 1K CLR, il faut que 
vous séché toutes les surfaces humide de l’application 
(Exemple : l’humidité restant sous les carrelages de 
balcon) ou bien il faut que vous utilisé des cheminées 
d’aération sur la surface d’application.Ne doit pas 
être appliqué sur les surfaces qui ont été auparavant 
réparées avec des matière d’étanchéité d’eau comme 
le silicone, le silane ou le siloxane.En cas d’application, 
un faible collage est attendu.Si vous ne possédez pas 
d’information sur les conditions ou le passé de la surface, 
il faut réaliser un test de collage.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 9 mois à partir de la date de 
production dans une espace sec entre 5 °C et 25 °C 
dans les sceaux originaux qui ne sont pas ouvert.
Une fois que le sceau est ouvert, il faut tout de suite 
utiliser le matériel.

Emballage:
Sceaux de 5 et 20 litres

Consommation:
La consommation d’une application de 1-3 couches peut 
varier en fonction de l’étanchéité d’eau de l’application 
ou selon le motif de renouvellement de l’application et 
de l’absorbtion de la surface.Revetement de la surface 
contre la poussière et la saleté:
~ 0,2 L/m2 (1 couche application fine)
Membrane d’étanchéité d’eau
(surface avec parroie fermée & trafic faible de piétons):
~ 0,7 L/m2
(Application 2 couches afin d’avoir 0,3 – 0,4 L/m2 a 
chaque couche)Membrane d’étanchéité d’eau

(surface absorbante & trafic de piétons lourd):
~ 1,0 L/m2
(Application 3 couches afin d’avoir 0,3 – 0,4 L/m2 a 
chaque couche)

Précautions de sécurité:
SUFFIX PUR 1K CLR contient de l’isocyanate.
Contient des solvants volatiles et inflammables.Durant 
l’application, il ne faut pas fumer et il faut travailler dans 
un milieu loin des flammes et bien aéré.Il ne faut pas 
oublier que les solvants sont plus lourd que l’air et donc 
qu’ils vont circuler sur le sol. Durant l’application, il faut 
porter des vêtements de travail, des gants, lunettes et un 
masque conforme aux règles de travail et de la santé de 
l’employé.Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il 
ne faut pas le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé 
du produit.Pour plus d’information voir le formulaire 
d’information de sécurité (MSDS) ou contacté nos unités 
technique.Conserver dans des endroits hors de la portée 
des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers 
personnes, aucune des instructions et des caractéristiques 
techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous 
devez réaliser pour déterminer la conformité de nos produits.
Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre 
société n’est en aucun cas responsable des pertes qui seront 
produites.

Choix de la couche 
primaire: 
Pour les surfaces très 
absorbante comme 
le béton, le ciment, la 
chape ou le bois ; il faut 
d’abord alimenter la 
surface avec le SUFFIX 
PRIMER PUR 1K ou 
SUFFIX PRIMER WB 
EP puis seulement après 
passé a l’application de 
la couche primaire.  

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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SUFFIX POLYUREA PR
Matériel d’étanchéité d’eau à base de Polyuréa pure bi-composant appliqué à chaud

Description du produit:
SUFFIX POLYUREA PR, s’agit d’un système polyuréa 
pure formé à partir des matières bi-composant 100% 
solide qui ne contiennent pas de solvant et de plastifiant.
Est appliqué avec la technique de pulvérisation à chaud 
de haute pression en utilisant les machine d’application 
conçues pour les produit bi-composant.
SUFFIX POLYUREA PR, est un produit d’étanchéité 
d’eau élastique ayant une haute résistance mécanique et 
chimique.Colle parfaitement aux surfaces en Béton, métal 
et minéral.Sèche rapidement, et la durée de préparation 
est courte.Ne forme pas de bulle d’air dans les sols 
préparé correctement et revêtue d’une couche primaire.

Domaines d’utilisation:
Piscines, citerne d’eau,
Installations de traitement des eaux usées,
Structure sous-terraines,
Toit, balcon, terrasse,
Revêtements de sol industriel,
Utilisé dans les toits des parkings.

Avantages;
Peut etre utilisé sur plusieurs surfaces avec une utilisation 
d’une couche primaire adaptée,
Utilisation sans couche primaire sur les surface en acier 
carbonne ou de faible carbonne et une utilisation sans 
couche primaire lorsqu’un profil de surface correcte est 
appliqué (ponçage de surface de 75-100 microns),
Ne contient pas de VOC et n’a pas d’odeur,
Peut etre utilisé sur les surface horizontale et verticale,
Forme une surface monolithique qui ne nécessite pas de 
joint,
Son application et la préparation de la surface est très 
rapide,
Adapté pour un contact continu avec l’eau,
Est flexible, a une haute résistance mécanique et de 
corosion,
Résistant aux substance chimique sous-terraine.
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Choix de la couche primaire: 
Pour les surfaces très absorbante comme le béton, le ciment, la chape ou le bois ; il faut d’abord alimenter la surface 
avec le SUFFIX PRIMER PUR 1K ou SUFFIX PRIMER WB EP puis seulement après passé a l’application de la couche 
primaire.  

COMPOSANT A COMPOSANT B

A base de Polyuréa pure Polyuréa pure

Aspect Liquide, couleur miel Liquide, gris

Viscosité (25°C, mPas) 750± 100 500 ± 50

Densité (25°C, g/cm3) 1,00± 0,02 1,10± 0,02

Dureté Shore A 95±5 95±5

Propriété d’allongement (23 °C, 
%) (ASTM D412)

≥ 400 ≥ 400

Yırtılma Direnci(23°C, N/mm2) 
(ASTM D638)

≥ 50 ≥ 50

Résistance de détachement (23 
°C, N/mm²)

≥ 18 ≥ 18

Temps de conversion en gel (s) 3-5 3-5

Epaisseur d’application (mm) 2 2

Séchage de contact (s) 13-15 13-15

Caractéristiques technique:

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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Stockage et durée de vie sur étagère:
Dans le cas ou le produit SUFFIX POLYUREA PR n’est 
pas ouvert, est qu’il est protégé correctement des rayons 
directs du soleil et des risques de geler, il peut être 
conservé 9 mois après sa date de production dans un 
milieu de + 5 °C et 25 °C.

Emballage:
Des paquets dosé de 425 kg chacun avec le composant A 
(la résine) et le composant B (pour endurcir).

Consommation:
2,0-2,2 KG/M2

Avertissement:
Il ne faut surtout pas ajouter d’autre matériel au produit 
SUFFIX POLYUREA PR.
Les paquets ouverts doivent être fini, ils ne doivent pas 
être laissés à moitié.
Ne pas raffiner.
Après avoir durci, le produit SUFFIX POLYUREA PR est 
totalement sain.

Précautions de sécurité:
Le composant A du produit SUFFIX POLYUREA PR 
contient du isocyanate.
Durant l’application, il ne faut pas fumer et il faut travailler 
dans un milieu loin des flammes et bien aéré.
Il ne faut pas oublier que les solvants sont plus lourd que 
l’air et donc qu’ils vont circuler sur le sol. 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.
Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé 
du produit.Pour plus d’information voir le formulaire 
d’information de sécurité (MSDS) ou contacté nos unités 
technique.Conserver dans des endroits hors de la portée 
des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.

Application: 
SUFFIX POLYUREA PR est appliqué par pulvérisation avec les machines d’application spéciale selon les valeurs 
indiquées dans le tableau ci-dessous.

Composant A Composant B

Taux de mélange (Volume) 100 100

Température du process, °C 70 - 80 70 - 80

Pression du process, bar 150 - 200 150 - 200

Informations d’application:
Préparation de la surface: 
Les surfaces sur lesquelles l’application va être 
appliquée doivent être sèches et propre.D’une part les 
déchets de béton et du coffrage doivent être nettoyés 
mécaniquement, d’une autre part les déchets d’huile, 
de graisse, de carburant et de paraffine doivent être 
nettoyés avec des solvants chimiques.Il ne doit pas avoir 
des impuretés, des trous et des fissures sur la surface 
appliqué.Ce type de surface dégradé, qui n’est pas solide 
doit être réparé avec les produits adaptés.En cas de 
nécessité il faut utiliser des machines a meuler ou des 
machine a embout de diamant pour réparé le sol.Après 
ces opérations, il faut enlever la poussière à l’aide des 
outils de vacuum industriel de surface.Il faut appliquer une 
couche primaire sur cette surface préparée.Une deuxième 
couche peut être utile pour les surfaces de béton 

absorbant.Le conservatisme de la surface supérieure du 
sous sol doit être de moyenne égale à 1,5 N/mm2, et la 
résistance de pression doit être minimum de 25 N/mm2. 
Il faut bien vérifier que durant l’application, la température 
minimale du sol doit être au dessus de +5 °C.L’épaisseur 
d’application doit être au minimum de 1,5 mm.Il est 
relativement important de vérifier que le matériel appliqué 
est bien équirépartie sur toute la surface d’application en 
mesurant de temps en temps l’épaisseur sur les différents 
endroits afin d’obtenir l’application idéale.Il faut modifier 
les points faibles, et terminer toutes les opérations 
d’application fine et de rénovation en 4 heures.Il faut 
accorder au moins 24 heures d’importance à la protection 
(comme l’eau, l’avalanche, et la poussière) de la surface 
d’application.Pour les endroits qui sont ouvert aux rayons 
UV, le fait d’appliquer une couche de finition polyuréthane 
aliphatique donnera un résultat parfait.
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SUFFIX POLYUREA HB
Matériel d’étanchéité d’eau à base d’hybride Polyuréa bi-composant appliqué a chaud

Description du produit:
SUFFIX POLYUREA HB, s’agit d’un système polyuréa 
hybride formé a partir des matières bi-composant 100% 
solide qui ne contiennent pas de solvant et de plastifiant.
Est appliqué avec la technique de pulvérisation à chaud 
de haute pression en utilisant les machine d’application 
conçues pour les produit bi-composant.
SUFFIX POLYUREA HB, est un produit d’étanchéité 
d’eau élastique ayant une haute résistance mécanique et 
chimique.Colle parfaitement aux surfaces en Béton, métal 
et minéral.Sèche rapidement, et la durée de préparation 
est courte.Ne forme pas de bulle d’air dans les sols 
préparé correctement et revêtue d’une couche primaire.

Domaines d’utilisation:
Piscines, citerne d’eau,
Installations de traitement des eaux usées,
Structure sous-terraines,
Toit, balcon, terrasse,
Revêtements de sol industriel,
Utilisé dans les toits des parkings.

Avantages;
Peut etre utilisé sur plusieurs surfaces avec une utilisation 
d’une couche primaire adaptée,
Ne contient pas de VOC et n’a pas d’odeur,
Peut etre utilisé sur les surface horizontale et verticale,
Forme une surface monolithique qui ne nécessite pas de 
joint,
Son application et la préparation de la surface est très 
rapide,
Adapté pour un contact continu avec l’eau,
Est flexible.
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Caractéristiques
technique:

 Polyuréa pure

 Polyuréthane 
hybride

 Polyuréthane

Informations d’application:
Préparation de la surface:
Les surfaces sur lesquelles l’application va être 
appliquée doivent être sèches et propre.D’une part les 
déchets de béton et du coffrage doivent être nettoyés 
mécaniquement, d’une autre part les déchets d’huile, 
de graisse, de carburant et de paraffine doivent être 
nettoyés avec des solvants chimiques.Il ne doit pas avoir 
des impuretés, des trous et des fissures sur la surface 
appliqué.Ce type de surface dégradé, qui n’est pas solide 
doit être réparé avec les produits adaptés.En cas de 
nécessité il faut utiliser des machines a meuler ou des 
machine a embout de diamant pour réparé le sol.Après 
ces opérations, il faut enlever la poussière à l’aide des 
outils de vacuum industriel de surface.Il faut appliquer une 
couche primaire sur cette surface préparée.Une deuxième 
couche peut être utile pour les surfaces de béton 

absorbant.Le conservatisme de la surface supérieure du 
sous sol doit être de moyenne égale à 1,5 N/mm2, et la 
résistance de pression doit être minimum de 25 N/mm2. 
Il faut bien vérifier que durant l’application, la température 
minimale du sol doit être au dessus de +5 °C.L’épaisseur 
d’application doit être au minimum de 1,5 mm.Il est 
relativement important de vérifier que le matériel appliqué 
est bien équirépartie sur toute la surface d’application en 
mesurant de temps en temps l’épaisseur sur les différents 
endroits afin d’obtenir l’application idéale.Il faut modifier 
les points faibles, et terminer toutes les opérations 
d’application fine et de rénovation en 4 heures.Il faut 
accorder au moins 24 heures d’importance à la protection 
(comme l’eau, l’avalanche, et la poussière) de la surface 
d’application.Pour les endroits qui sont ouvert aux rayons 
UV, le fait d’appliquer une couche de finition polyuréthane 
aliphatique donnera un résultat parfait.

COMPOSANT A COMPOSANT B

A base de Polyuréa/Polyuréthane hybride Polyuréa/Polyuréthane hybride

Aspect Liquide, couleur miel Liquide, gris

Viscosité (25°C, mPas) 750± 100 500 ± 50

Densité (25°C, g/cm3) 1,00± 0,02 1,10± 0,02

Dureté Shore A 85±5 85±5

Propriété d’allongement (23 °C, 
%) (ASTM D412)

≥ 450 ≥ 450

Résistance de déchirement (23 
°C, N/mm²) (ASTM D638)

≥ 23 ≥ 23

Résistance de détachement (23 
°C, N/mm²)

≥ 13 ≥ 13

Temps de conversion en gel (s) 8-10 8-10

Epaisseur d’application (mm) 2 2

Séchage de contact (s) 17-20 17-20
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Stockage et durée de vie sur étagère:
Dans le cas ou le produit SUFFIX POLYUREA HB n’est 
pas ouvert, est qu’il est protégé correctement des rayons 
directs du soleil et des risques de geler, il peut être 
conservé 9 mois après sa date de production dans un 
milieu de + 5 °C et 25 °C.

Emballage:
Des paquets dosé de 425 kg chacun avec le composant A 
(la résine) et le composant B (pour endurcir).

Consommation:
2,0-2,2 KG/M2

Avertissements:
Il ne faut surtout pas ajouter d’autre matériel au produit 
SUFFIX POLYUREA HB.
Les paquets ouverts doivent être fini, ils ne doivent pas 
être laissés à moitié.
Ne pas raffiner.

Après avoir durci, le produit SUFFIX POLYUREA HB est 
totalement sain.

Précautions de sécurité:
Le composant A du produit SUFFIX POLYUREA HB 
contient du isocyanate.Durant l’application, il ne faut pas 
fumer et il faut travailler dans un milieu loin des flammes 
et bien aéré.Il ne faut pas oublier que les solvants sont 
plus lourd que l’air et donc qu’ils vont circuler sur le sol. 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.Pour plus d’information 
voir le formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou 
contacté nos unités technique.Conserver dans des 
endroits hors de la portée des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits. Les dégats naturel ou l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.

Application: 
SUFFIX POLYUREA HB est appliqué par pulvérisation avec les machines d’application spéciale selon les valeurs 
indiquées dans le tableau ci-dessous.

Composant A Composant B

Taux de mélange (Volume) 100 100

Température du process, °C 70 - 80 70 - 80

Pression du process, bar 150 - 200 150 - 200

Choix de la couche 
primaire: 
Pour les surfaces très 
absorbante comme 
le béton, le ciment, la 
chape ou le bois ; il 
faut d’abord alimenter 
la surface avec le 
SUFFIX PRIMER 
PUR 1K ou SUFFIX 
PRIMER WB EP puis 
seulement après 
passé a l’application 
de la couche primaire.  

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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COMPOSANT A COMPOSANT B

A base de Prépolymère d’isocyanate Mélange de 
polyamine

Aspect Liquide, transparent Liquide, rouge
Viscosité (25oC, mPas) 4500 ± 500 450 ± 100

Densité (25oC, g/cm3) 1,20 ± 0,05 1,00± 0,05
Dureté Shore A 90±5
Propriété d’allongement 
(23 oC, %) (ASTM D412)

≥ 400

Résistance de déchirement 
(23 °C, N/mm2) (ASTM D638)

≥ 13

Résistance de détachement 
(23 oC, N/mm2)

≥ 4,5

Durée de vie (minute, 23 oC) 30

Epaisseur d’application (mm) 2

Séchage de touchée 
(heure, 23 oC)

4-5 heures

SUFFIX PUR 2K 70
Matériel bi-composant qui durci a chaud d’étanchéité d’eau à base de polyuréthane

Description du produit:
SUFFIX PUR 2K 70, est un système bi-composant 
polyuréthane formé a partir des matières 100% solide qui 
ne contient pas de solvant et de plastifiant.
Est appliqué avec la technique de pulvérisation à chaud 
de haute pression en utilisant les machine d’application 
conçues pour les produit bi-composant.
SUFFIX PUR 2K 70, est un produit d’étanchéité d’eau 
élastique ayant une haute résistance mécanique et 
chimique.Colle parfaitement aux surfaces en Béton, métal 
et minéral.Sèche rapidement, et la durée de préparation 
est courte.Ne forme pas de bulle d’air dans les sols 
préparé correctement et revêtue d’une couche primaire.

Domaines d’utilisation:
Piscines, citerne d’eau,
Installations de traitement des eaux usées,
Structure sous-terraines,
Toit, balcon, terrasse,
Revêtements de sol industriel,
Utilisé dans les toits des parkings.

Avantages;
Possede une haute résistance mécanique.
Peut etre utilisé sur les surface horizontale et verticale.
Offre des solutions simples aux détails difficiles.
Application rapide et durci rapidement.
Offre une application monolithique, n’a pas de détail de 
joint, montage etc.
Possede le caractéristique de coller a plusieurs surface 
avec la bonne utilisation de couche primaire.
Offre 100% d’adhérence au sol.
Le risque de gonflement est faible grace a la perméabilité 
de vapeur.
Possede la capacité de couvrir les fissures.
Peut etre utilisé pour le contact d’eau continu.

Caractéristiques technique:
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Informations d’application:
Préparation de la surface: 
Les surfaces sur lesquelles l’application va être 
appliquée doivent être sèches et propre.D’une part les 
déchets de béton et du coffrage doivent être nettoyés 
mécaniquement, d’une autre part les déchets d’huile, 
de graisse, de carburant et de paraffine doivent être 
nettoyés avec des solvants chimiques.Il ne doit pas avoir 
des impuretés, des trous et des fissures sur la surface 
appliqué.Ce type de surface dégradé, qui n’est pas solide 
doit être réparé avec les produits adaptés.En cas de 
nécessité il faut utiliser des machines a meuler ou des 
machine a embout de diamant pour réparé le sol.Après 
ces opérations, il faut enlever la poussière à l’aide des 
outils de vacuum industriel de surface.Il faut appliquer une 
couche primaire sur cette surface préparée.Une deuxième 
couche peut être utile pour les surfaces de béton 
absorbant.Le conservatisme de la surface supérieure du 
sous sol doit être de moyenne égale à 1,5 N/mm2, et la 

résistance de pression doit être minimum de 25 N/mm2.
Durant l’application
il faut bien vérifier que la température minimale du sol doit 
être au dessus de +5 °C.
L’épaisseur d’application doit être au minimum de 1,5 mm.
Il est relativement important de vérifier que le matériel 
appliqué est bien équirépartie sur toute la surface 
d’application en mesurant de temps en temps l’épaisseur 
sur les différents endroits afin d’obtenir l’application idéale.
Il faut modifier les points faibles, et terminer toutes les 
opérations d’application fine et de rénovation en 4 heures.
Il faut accorder au moins 24 heures d’importance à la 
protection (comme l’eau, l’avalanche, et la poussière) de 
la surface d’application.
Pour les endroits qui sont ouvert aux rayons UV, le 
fait d’appliquer une couche de finition polyuréthane 
aliphatique donnera un résultat parfait.

Choix de la couche primaire:
Pour les surfaces très absorbante comme le béton, le ciment, la chape ou le bois ; il faut d’abord alimenter la surface 
avec le SUFFIX PRIMER PUR 1K ou SUFFIX PRIMER WB EP puis seulement après passé a l’application de la 
couche primaire.  

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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Application:
SUFFIX PUR 2K 70 est appliqué par pulvérisation avec les machines d’application spéciale selon les valeurs indiquées 
dans le tableau ci-dessous.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Dans le cas ou le produit SUFFIX PUR 2K 70 n’est pas 
ouvert, est qu’il est protégé correctement des rayons 
directs du soleil et des risques de geler, il peut être 
conservé 9 mois après sa date de production dans un 
milieu de + 5 °C et 25 °C.

Emballage:
Des paquets dosé de 420 kg chacun avec le composant A 
(la résine) et le composant B (pour endurcir).

Consommation:
2,0 – 2,2 KG / m2

Avertissements:
Il ne faut surtout pas ajouter d’autre matériel au produit 
SUFFIX PUR 2K 70.
Les paquets ouverts doivent être fini, ils ne doivent pas 
être laissés à moitié.
Ne pas raffiner.
Après avoir durci, le produit SUFFIX PUR 2K 70 est 
totalement sain.

Précautions de sécurité:
Le composant B du produit SUFFIX PUR 2K 70 contient 
de l’isocyanate.Durant l’application, il ne faut pas fumer 
et il faut travailler dans un milieu loin des flammes et bien 
aéré.Il ne faut pas oublier que les solvants sont plus lourd 
que l’air et donc qu’ils vont circuler sur le sol. 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé 
du produit.
Pour plus d’information voir le formulaire d’information de 
sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.

CARACTERISTIQUE (23°C, 55% 
R.H.)

COMPOSANT A COMPOSANT B

Taux de mélange (Volume) 100 70
Température de process, oC 70-80 70-80
Pression du process, bar 150-200 150-200

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.
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SUFFIX NEPTUNE
Matériel liquide bi-composant d’étanchéité d’eau à base de polyuréa qui s’applique froid

Description du produit:
SUFFIX NEPTUNE est un système polyuréa bi-
composant qui s’applique facilement et a froid.
SUFFIX NEPTUNE est un produit d’étanchéité d’eau 
élastique ayant une haute résistance mécanique et 
chimique.
Colle parfaitement aux surfaces en Béton, métal et 
minéral.
Sèche rapidement, et la durée de préparation est courte.
Possède une caractéristique de réparation de fissure.
Ne forme pas de bulle d’air dans les sols préparé 
correctement et revêtue d’une couche primaire.

Domaines d’utilisation:
Constructions en béton, les toits, balcons, terrasses,
 citerne d’eau,
Dans l’étanchéité d’eau de conservation secondaire.
   
Informations d’application:
Préparation de la surface:
Les surfaces sur lesquelles l’application va être 
appliquée doivent être sèches et propre.D’une part les 
déchets de béton et du coffrage doivent être nettoyés 
mécaniquement, d’une autre part les déchets d’huile, de 
graisse, de carburant et de paraffine doivent être nettoyés 
avec des solvants chimiques.

Il ne doit pas avoir des impuretés, des trous et des 
fissures sur la surface appliqué.Ce type de surface 
dégradé, qui n’est pas solide doit être réparé avec les 
produits adaptés.En cas de nécessité il faut utiliser des 
machines a meuler ou des machine a embout de diamant 
pour réparé le sol.Après ces opérations, il faut enlever 
la poussière à l’aide des outils de vacuum industriel de 
surface.Il faut appliquer une couche primaire sur cette 
surface préparée.Une deuxième couche peut être utile 
pour les surfaces de béton absorbant.
Le conservatisme de la surface supérieure du sous sol 
doit être de moyenne égale à 1,5 N/mm2, et la résistance 
de pression doit être minimum de 25 N/mm2.
Il faut bien vérifier que durant l’application, la température 
minimale du sol doit être au dessus de +5 °C.
L’épaisseur d’application doit être au minimum de 1,5 mm.
Il est relativement important de vérifier que le matériel 
appliqué est bien équirépartie sur toute la surface 
d’application en mesurant de temps en temps l’épaisseur 
sur les différents endroits afin d’obtenir l’application idéale.
Il faut accorder au moins 24 heures d’importance à la 
protection (comme l’eau, l’avalanche, et la poussière) de 
la surface d’application.
Pour les endroits qui sont ouvert aux rayons UV, le 
fait d’appliquer une couche de finition polyuréthane 
aliphatique donnera un résultat parfait.
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Emballage:
Composant A: 10 kg
Composant B: 0,6 kg

Consommation:
2-2,2 kg/m2

Stockage et durée de vie sur étagère
Dans le cas ou le produit SUFFIX NEPTUNE n’est pas 
ouvert, est qu’il est protégé correctement des rayons 
directs du soleil et des risques de geler, il peut être 
conservé 9 mois après sa date de production dans un 
milieu de + 5 °C et 25 °C.

Avertissements:
Il ne faut surtout pas ajouter d’autre matériel au produit 
SUFFIX NEPTUNE.
Les paquets ouverts doivent être fini, ils ne doivent pas 
être laissés à moitié.
Ne pas raffiner.

Précautions de sécurité: 
Le composant A du produit SUFFIX NEPTUNE contient 
de l’isocyanate.
Durant l’application, il ne faut pas fumer et il faut travailler 
dans un milieu loin des flammes et bien aéré.
Il ne faut pas oublier que les solvants sont plus lourd que 
l’air et donc qu’ils vont circuler sur le sol. 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.
Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé du 
produit.
Pour plus d’information voir le formulaire d’information de 
sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.

Caractéristiques technique:

COMPOSANT A COMPOSANT B

A base de Prépolymère d’isocyanate Mélange de 
polyamine

Aspect Liquide, transparent Liquide, rouge
Viscosité (25oC, mPas) 4500 ± 500 450 ± 100

Densité (25oC, g/cm3) 1,20 ± 0,05 1,00± 0,05
Dureté Shore A 90±5
Propriété d’allongement (23 oC, 
%) (ASTM D412)

≥ 400

Résistance de déchirement (23 
°C, N/mm2) (ASTM D638)

≥ 13

Résistance de détachement (23 
oC, N/mm2)

≥ 4,5

Durée de vie (minute, 23 oC) 30

Epaisseur d’application (mm) 2

Séchage de touchée (heure, 23 
oC)

4-5 heures
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Application: 
SUFFIX NEPTUNE est appliqué a l’aide d’un rouleau ou avec une spatule.

Choix de la couche primaire: 
Pour les surfaces très absorbante comme le béton, le ciment, la chape ou le bois ; il faut d’abord alimenter la surface 
avec le SUFFIX PRIMER PUR 1K ou SUFFIX PRIMER WB EP puis seulement après passé a l’application de la 
couche primaire.  

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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SUFFIX PU TC
Peinture de couche finale alyphatique polyuréthane

Description du produit:
Il s’agit d’une peinture de sol de structure flexible 
bi-composant a base de résine polyuréthane.
A résistance UV, conçu pour usage externe.Est utilisé 
en tant que couche finale ayant un aspect brillant, des 
systeme de peinture conçu de multiples couche ou de 
revetement fin.Haute résistance d’abrasion et chimique.

Domaines d’application:
En tant que peinture de couche finale des systemes de 
revetement de sol extérieur,En tant que peinture de trait 
de route ou d’indication extérieur,En tant que peinture de 
couche finale des systemes d’isolation utilisé dans les 
balcons, toits, terrasse et parkings ouvert.

Avantages:
Résistant aux UV grace a sa structure alyphatique.
Facile a appliquer.
Est adapté a etre appliqué avec les machine a peinture de 
pulvérisation sans air.
Résistant au diesel, essence et a beaucoup de 
substances chimiques.
Résistant aux haute abrasion.
Est flexible.
Offre une surface plate et brillante facilement nettoyable 
offrant l’instauration d’un espace hygiennique.

Caractéristiques 
technique:

CARACTERISTIQUE 
(23°C, 55% R.H.)

COMPOSANT A COMPOSANT B

Aspect Brillant

Couleur Toute couleur

 Densité ( gr/cm3 ) (DIN EN ISO 2811-1) 1,33 ± 0,05 

 Taux de mélange (A:B - selon le poids) 4:1 

 Volumiquement solide (A+B) %78 

Durée de vie du mélange 
(+10°C)

Mesuré en utilisant 100 
g (A+B)

90 minutes

Durée de vie du mélange 
(+30°C)

Mesuré en utilisant 100 
g (A+B)

60 minutes

Durée d’attente entre les 
couches (+10°C)

24 heures

Ouverture legere au trafic 1 jours

Curage total (+20°C) 7 jours

Résistance d’abrasion 
Taber

(CS 10/1000/1000) (ISO 
5470-1) 

40 mg (durcissement 
total)
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Informations d’application:
Informations de surface:
La surface d’application doit etre propre et solide.
Il faut faire attention a la durée d’application de couche 
sur couche de la couche primaire précedente ou de la 
couche intermédiaire.

Résistance:
Résiste mécaniquement aux effets mécanique de charge 
moyenne et lourde.
Résiste d’une maniere thermique jusqu’a +80°C a 
température avec humidité (sans effet chimique et 
mécanique simultanée), et jusqu’a +120°C a température 
sec.

Conditions environnementale:
-L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +5°C et +35°C.
-Dans les espaces ouverts, il faut bien faire attention à 
ce qu’il ne pleut pas 48 heures avant l’application, durant 
l’application et 48 heures après l’application.
-La température du sol doit être 3°C au dessus de 
la température instantanée de rosée (liquéfaction 
de la vapeur d’eau de l’air). (Réclamer le tableau 
de température de l’environnement – humidité de 
l’environnement – température de liquéfaction).
 
Préparation du mélange: 
Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la 
durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.Afin d’obtenir un mélange homogène, 
il faut bien faire attention que la température du produit 
soit en dessous de 15°C.Le composant A doit être 
mélangé rapidement a l’aide d’un mixeur mécanique, puis 
il faut ajouter le composant pour durcir (composant B) en 
faisant attention au taux de mélange.Les composants A 
et B doivent être mélangé pendant au moins 3 minutes a 
l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’à ce qu’ils deviennent 
homogène, et ils doivent être laissés au repos pendant 
5-10 minutes.Veuillez bien faire attention a consommer le 
mélange dans l’intervalle de la durée de vie du mélange.

Application sur la surface: 
Le mélange pret pour l’application est appliqué par 
controle a l’aide d’une truelle selon le débit du systeme de 
peinture ou jusqu’a obtenir l’épaisseur de film désiré.
La durée minimale d’application de nouvelle couche au 
dessus de couche est de 24 heures (20°C) au minimum 
et 5 jours au maximum.Il est très important d’appliquer 
la couche secondaire dans l’intervalle de temps indiqué 
ci-dessus.Atteint une résistance mécanique et chimique 
complète dans environ 7 jours.

Nettoyage des outils:
Avec diluant cellulosique ou polyuréthane.

INFORMATIONS D’EMBALLAGE:             
Paquet de 20kg de SUFFIX PU TC;
Composant A: 16 KG
Composant B: Formé de 4 KG.

Système modèle:
Systeme de revetement de sol/isolation a épaisseur de 
2,5 mm adapté pour l’utilisation dans les parkings (étage 
de toit) ou le trafic de voiture est dense:

En tant qu’imprégnation de la surface en béton;
SUFFIX PRIMERPUR 1K……..............80 - 100gr/m2

En tant qu’imprégnation de la surface du nouveau béton;
SUFFIX PRIMER WB EP………………80 - 100 gr/m2

Alternative 1 : en tant que couche primaire de la surface 
de béton;
SUFFIX PRIMER EP…................250 – 350 gr/m2

Alternative 2 : en tant que couche primaire de la surface 
de béton;
SUFFIX PRIMERPUR 2K…................250 – 350 gr/m2

Couche d’isolation:
SUFFIXPOLYUREAPR…..................2200 gr/m2
(L’application est réalisée par pulvérisation en utilisant 
l’équipe et les équipements conçues spécialement)

En tant que dernière couche:                                     
SUFFIX PU TC  
1ere couche...........................................150-200gr/m2
2eme couche............................................150-200gr/m2

Consommation:
La consommation totale est de 150-200 gr/m2.

INFORMATIONS DE STOCKAGE: 
Le matériel doit etre conservé dans un endroit frais et sec.
Le composant A peut être conservé 1 an et le composant 
B peut etre conservé 6 mois dans les sceaux originaux qui 
ne sont pas ouvert et lorsqu’il est stocké correctement.

INFORMATIONS DE SANTE/SECURITE: 
Respectez le formulaire d’information de sécurité (GBF) 
qui a été préparé selon les directives UE concernant le 
produit.
                                                
  

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.
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SUFFIX INJECTION PUR 1K
Matériel de remplissage de fissure et d’étanchéité d’eau a base de Résine d’injection 

polyuréthane monocomposant,  hydrophobique

Description du produit:
SUFFIX INJECTION PUR 1K est une résine d’injection 
hydrophobique monocomposant a base de polyuréthane 
conçu pour arrêter la venue d’eau fuyante a partir des 
fissures ou pores formées sur les surfaces de béton et 
aussi pour remplir/fixer les fissures et les compositions 
faible.Suite à la réaction avec l’eau, il forme une mousse 
hydrophobique de dureté demi élevée.
Grace a sa faible viscosité, il pénétré très rapidement 
aux niveaux des fissures du béton et arrête de manière 
efficace les infiltrations ou fuites d’eau.
Est applicable avec une pompe d’injection 
monocomposant.

Domaines d’utilisation:
Fondations, Structures de sous-sol comme les garages,
Les tunnels et les passages sous-terrains,
Les systèmes d’eaux usées et les canalisations,
Les dépôts et citerne d’eau,

Reprises de bétonnage,
Conduit et barrage d’eau,
Dans la stabilisation de roche fissurée,
Est utilisé pour arrêter les venues d’eau arrivant du sens 
négatif.

Avantages:
Une adhérence parfaite aux surfaces humides.
Est applicable avec une pompe d’injection 
monocomposant.
Forme une mousse en rentrant en réaction avec l’eau.
Le rapport d’expansion est élevé.
Est économique.
La durée de formation de la mousse peut être raccourcie 
en ajoutant le catalyseur (accélérateur) SUFFIX 
INJECTION PUR 1K CAT.
 
 

SUFFIX INJECTION PUR 1K R SUFFIX INJECTION PUR 1K CAT

Structure du produit Résine polyuréthane Catalyseur

Aspect Liquide Ambré Liquide jaune ou orange

Viscosité (25°C, mPas) 180±20 60 ±10

Densité (25°C, g/cm3) 1,05±0,05 0,94±0,05

Point brillant (°C) +180 +110

Caractéristiques technique:
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
Les particules libres/traces des fissures ou des joints 
doivent être nettoyées. Les fissures exsudant ayant une 
largeur de plus de 3 mm doivent être bouchées avec la 
méthode/le matériel adapté.
Selon la dimension du packer qui va être utilisé, les trous 
sont percés avec un angle de 45°.
Dans le cas ou la fissure n’est pas droite, il est conseillé 
de réalisé les trous un de chaque coté de la fissure.
La profondeur du trou doit être égale à la moitié de la 
profondeur de l’épaisseur du béton armé.
La distance entre le trou et la fissure doit être égal à la 
moitié de l’épaisseur du béton armé. 
La distance entre les trous peut varier entre 15cm et 90 
cm selon le cas.
Les packers sont placés dans les trous et seront résistible 
a la pression qui pourra être formé lors de l’injection.
Dans les cas ou le milieu est sec, il faut pulvériser de l’eau 
aux niveaux des fissures ou des joints avant de réaliser 
l’opération d’injection.

Cette opération aidera à éliminer la poussière et les 
substances étrangères présentes à l’intérieur des fissure/
joint.
L’eau qui est présente a l’intérieur de la fissure/du joint 
permettra de mettre en réaction la résine.

Mélange: 
Il faut bien mélanger la partie résine du produit avec le 
niveau de catalyseur donné à coté.
Le taux de catalyseur peut varier entre 2-10% selon la 
température et l’humidité de la couche inférieur.
Avant de passé a l’application, il faut bien faire attention à 
ce que le mélange ne soit pas en contact avec l’humidité 
et l’eau.
Autrement la réaction débutera et le rendement de 
l’injection sera faible.
Pour évité la réaction précoce, il faut que le couvercle du 
mélange soit fermé. 
S’il faut pulvériser de l’eau aux fissures ou joint, il faut 
impérativement utiliser deux différentes pompes.

Les valeurs ci-dessus ont été données selon 23°C et 
une humidité relative de 50%.Les températures élevées 
raccourciront les durées.Inversement les températures 
basses augmenteront la durée.

Réaction:
Les temps de réaction ont été donnés dans le tableau 
ci-dessous en utilisant 5% d’eau + un taux différent de 
catalyseur.

Réaction Catalyseur Début de 
réaction

Fin de 
réaction

Expansion

a 5 °C 2 %
5%
10 %

2′10″
1′10″
0′50″

8′30″
6′30῀
4′00″

14V
16V
22V

a 10 °C 2 %
5%
10 %

1′45῀
1′30″
1′00″

7′30῀
6′00″
4′00″

14V
16V
22V

a 20 °C 2 %
5%
10 %

1′30″
1′00″
0′20″

5′00″
4′00″
1′00″

16V
20V
27V

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K
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Injection: 
Il faut commencer l’injection du premier packer.
Il faut commencer l’opération de l’injection avec la 
pression la plus basse de la pompe, puis la pression 
doit être augmenté petit a petit jusqu’a ce que la résine 
déborde.La pression peut varier entre 14 et 200 bar 
selon la dimension de la fissure, l’épaisseur du béton 
armé et les conditions générales.L’infiltration de résine 
qui va débordé du béton armé vers la surface s’agit 
d’un bon indicateur que la résine travail bien dans le 
béton armé.Les flux de trop doivent être bouché avec 
des pièces/des morceaux de tissu puis il faut attendre 
pour l’expansion de la résine.Il faut continuer l’opération 
d’injection une fois que le flux s’arrête.Durant l’opération 
d’injection, de l’eau puis de la résine en mousse puis de 
la résine pure s’écoulerons de la fissure.Il faut arrêter 
l’opération d’injection une fois que la résine atteint le 
deuxième packer.L’injecteur sera placé au niveau du 
deuxième packer puis l’opération sera répétée.Lorsque 
l’on réalise une injection a partir de plusieurs packer, il 
faut retourner au premier packer et injecter a nouveau 
de la résine.Après l’injection de résine vous pouvez 
pulvériser de l’eau a partir des packers.Cette opération 
permettra à la résine arrière de rentré en réaction.
Les packers ne doivent pas être démonté avant que la 
résine soit durcie.Les trous dus aux packers peuvent 
être rebouchés avec un mortier de réparation a base de 
ciment.Après avoir terminé l’opération d’injection, il faut 
faire une vérification d’imperméabilité et il faut finaliser 
l’application avec un matériel d’isolation conforme a la 
surface dans le cas ou il n’ya pas de problème.

Nettoyage après l’application:
Tout les équipements utilisés lors de l’application 
doivent être nettoyé tout de suite après l’application 
avec un solvant adapté.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 9 mois à partir de la date de 
production dans une espace sec entre 5 °C et 25 °C 
dans les sceaux originaux qui ne sont pas ouvert.
Une fois que le sceau est ouvert, il faut tout de suite 
utiliser le matériel.

Emballage:
20 + 2 kg

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de 
travail, des gants, lunettes et un masque conforme aux 
règles de travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut 
pas le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.
Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé du 
produit.
Pour plus d’information voir le formulaire d’information 
de sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.
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SUFFIX INJECTION PUR 2K
Matériel de remplissage de fissure et d’étanchéité d’eau a base de Résine d’injection 

polyuréthane double composant,  hydrophobique

Description du produit:
SUFFIX INJECTION PUR 2K, est une résine d’injection 
double composant a base de polyuréthane qui rentre très 
rapidement en réaction lors du contact avec l’eau.
A la fin de la réaction une structure de caractéristique 
mécanique haute subviendra avec un peut de mousse.

Domaines d’utilisation:
Fondations des batiments
Tunels
Barages
Canal d’eau

Avantages:
Une adhérence parfaite aux surfaces humides.
Est applicable avec une pompe d’injection double 
composant.
Forme une mousse contrôlé en rentrant en réaction avec 
l’eau.
Est économique.
Ne contient pas de solvant.
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Mélange:
Les composant A (polyol) et B (isocyanate) seront préparé 
a l’utilisation avec un volume 1:1 puis avant d’être 
mélangé, il seront appliqué avec les pompes d’injection 
conçues pour les produits double composant.
Durant l’application, il faut bien vérifier que les 
composants sont bien mélangés de manière homogène 
dans le mixeur statique de la pompe d’injection.
Avant de passé à l’application, veuillez bien faire attention 
à ce que les composants ne soient pas en contact 
avec l’humidité et l’eau.Le composant B est sensible à 
l’humidité.C’est pour cela qu’il faut impérativement évité le 
contact.L’humidité élevée peut causer la formation d’une 
fine couche au niveau de la surface.

Dans ce cas, il ne faut pas mélanger le produit sans 
avoir enlevé cette fine couche, et il ne faut pas plonger la 
pompe d’aspiration à l’intérieur du sceau.
Ces opérations peuvent être réalisées seulement après 
avoir éloigné la fine couche du produit.
Pour évité la réaction précoce, il faut que les couvercles 
des composants soit fermés.
 

Application:
Préparation de la surface:
Les particules libres/traces doivent être nettoyées des 
surfaces ou l’application va être réalisé.Les fissures 
exsudant ayant une largeur de plus de 3 mm doivent 
être bouchées avec la méthode/le matériel adapté.
Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.

Selon la dimension du packer qui va être utilisé, les trous 
sont percés avec un angle de 45°.Dans le cas ou la 
fissure n’est pas droite,il est conseillé de réalisé les trous 
un de chaque coté de la fissure.La profondeur du trou 
doit être égale à la moitié de la profondeur de l’épaisseur 
du béton armé.La distance entre le trou et la fissure doit 
être égal à la moitié de l’épaisseur du béton armé. La 
distance entre les trous peut varier entre 15cm et 90 cm 
selon le cas.Les packers sont placés dans les trous et 
seront résistible à la pression qui pourra être formé lors de 
l’injection.Dans un milieu sec, il faut d’abord pulvériser de 
l’eau.Cette opération aidera à éliminer la poussière et les 
substances étrangères présentes à l’intérieur des fissure/
joint.L’eau qui est présente a l’intérieur de la fissure/du 
joint permettra de mettre en réaction la résine.

Composant A Composant B

Couleur Sans couleur Marron

Densité (25 °C), g/cm3 1,03 1,23

Viscosité (25 °C), mPas 250 ± 50 250 ± 50

Valence (Volumique) 1:1 1:1

Caractéristiques technique:
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Injection:
Faut commencer l’injection du premier packer.
Il faut commencer l’opération de l’injection avec la 
pression la plus basse de la pompe, puis la pression 
doit être augmenté petit a petit jusqu’a ce que la résine 
déborde.La pression peut varier entre 14 et 200 bar selon 
la dimension de la fissure, l’épaisseur du béton armé et 
les conditions générales.
L’infiltration de résine qui va débordé du béton armé vers 
la surface s’agit d’un bon indicateur que la résine travail 
bien dans le béton armé.Les flux de trop doivent être 
bouché avec des pièces/des morceaux de tissu puis il 
faut attendre pour l’expansion de la résine.Il faut continuer 
l’opération d’injection une fois que le flux s’arrête.Durant 
l’opération d’injection, de l’eau puis de la résine en 
mousse puis de la résine pure s’écoulerons de la fissure.
Il faut arrêter l’opération d’injection une fois que la résine 
atteint le deuxième packer.L’injecteur sera placé au 
niveau du deuxième packer puis l’opération sera répétée.
Lorsque l’on réalise une injection a partir de plusieurs 
packer, il faut retourner au premier packer et injecter a 
nouveau de la résine.
Après l’injection de résine vous pouvez pulvériser de l’eau 
a partir des packers.Cette opération permettra à la résine 
arrière de rentré en réaction.Les packers ne doivent pas 
être démonté avant que la résine soit durcie.
Les trous dus aux packers peuvent être rebouchés avec 
un mortier de réparation a base de ciment.
Après avoir terminé l’opération d’injection, il faut faire une 
vérification d’imperméabilité et il faut finaliser l’application 
avec un matériel d’isolation conforme a la surface dans le 
cas ou il n’ya pas de problème.

Nettoyage après l’application:
Le produit qui a séché sur l’équipement, peut boucher les 
pièces importante de la machine.
Tout l’équipement doit être correctement nettoyé avec un 
matériel adapté après l’application.
Dans les arrêts brefs, l’équipement de mélange peut être 
rincé avec le composant A.
Après la fin de travail ou dans les arrêts longs, il faut 
utiliser un solvant adapté pour le nettoyage.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Le produit doit être conservé dans un milieu sec ou la 
température est entre 5 °C et 25 °C dans son emballage 
d’origine fermé.Tant que le produit est conservé dans les 
conditions conseillées, sa durée d’étagère est de 9 mois 
après sa date de production.

Emballage:
Des paquets dosé de 44 kg chacun avec le composant A 
(la résine) et le composant B (pour endurcir).

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.Pour plus d’information 
voir le formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou 
contacté nos unités technique.Conserver dans des 
endroits hors de la portée des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.
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1

GROUPE DE REPARATION



SUFFIX EP REPAIR BOND
Réparation thixotropique bi-composant a base 

d’époxy, Mortier d’ancrage et de collage

Description du produit:
SUFFIX EP REPAIR BOND est un mortier d’ancrage 
montage et de remplissage bi-composant, sans solvant, 
thixotropique, ayant une teneur de pate, ayant une haute 
résistance.

Domaines d’application:
Pour la fixation des pakers d’injection,
Pour la plantation de scion dans les mur en béton et 
roche,
Dans l’ancrage de clavette,
Pour le collage des matériaux de différentes structures,
Pour le montage et le collage des équipements en métal 
et acier aux élements en béton,
Pour la réparation de béton,
Pour la fixation des gardes corps de pont et viaduc, dans 
l’ancrage d’écrou et goupille,
Utilisé pour le collage des bandes de dilatation et biseau.

 

Avantages:
Haute résistance mécanique.
Haute résistance d’abrasion.
Consistance de pate facile a appliquer.
Durcis rapidement.
Durci sans retrait
Adapté aux application supérieure.
Colle parfaitement au béton et a l’acier.
Résistant aux substances chimique.
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
L’huile, la graisse, les impulsifs d’eau, les pièces libres 
facilement détachable et la poussière présente au niveau 
de la surface affaibli la puissance de collage, et donc ils 
doivent être nettoyés a l’aide d’une fraiseuse.
Le nouveau béton doit être d’au moins 28 jours.
Il faut appliquer une couche primaire avant l’application.
Les surfaces en béton dont l’application va être réalisé 
doivent au moins porter les normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 10-30°C
Humidité de la surface: < %4

Préparation du mélange:
Le composant A et le composant B viennent dans des 
emballages différents dont le taux de mélange est fixé 
auparavant.Verser la totalité du composant B a l’intérieur 
du composant A puis mélanger.L’opération du mixage doit 
être réalisée à l’aide d’un mixeur ayant une vitesse de 300 
tr/min.Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer 
la durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer. Afin d’obtenir un mélange homogène, 
il faut bien faire attention que la température du produit 
soit en dessous de 15°C. Le composant A doit être 
mélangé rapidement a l’aide d’un mixeur mécanique, puis 
il faut ajouter le composant pour durcir (composant B) en 
faisant attention au taux de mélange.Les composant A et 
B doivent être mélangés au moins pendant 3 minutes a 
l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’a ce qu’ils deviennent 
homogène.Veuillez bien faire attention a consommer le 
mélange dans l’intervalle de la durée de vie du mélange.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Des changements et différence de couleurs peuvent apparaitre sous l’influence des rayon directs 
de soleil; cette situation n’influe pas sur la fonction et performance du revetement. 

Caractéristiques technique:

CARACTERISTIQUE 
(23°C, 55% R.H.)

COMPOSANT A COMPOSANT B

Aspect Gris clair           Noir

Densité (gr/cm3) 1,60 ± 0,05 1,45 ± 0,05

Taux de mélange (w/w) 100 33

Dureté (Shore D, pour 7 
jours)

ASTM D2240 / DIN 
53505 / ISO R868

> 75

Résistance de pression (N/
mm2)

EN 196-1           60 - 70

Tension d’adhérence (N/
mm2)

12

Résistance d’inclinaison 
(N/mm2)

EN 196-1 30 - 40

Collage de béton (N/mm2) ASTM D4541   > 2

Durée de vie a 25°C (min-
utes)

30

Résistance mécanique 30°C / 10 heures
15°C / 24 heures
20°C / 12 heures

Résistance chimique 30°C / 6 jours
20°C / 7 jours
15°C / 9 jours
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Application: 
Les surfaces doivent posséder la résistance suffisante.
Le béton doit avoir une résistance minimum de pression 
de 25 N/mm² et une résistance de tension de 1,5-2 
N/mm².La surface doit etre propre et seche.Le taux 
d’humidité de la surface d’application ne doit pas dépassé 
5% d’humidité.Si le taux est au dessu de cette valeur; il 
faut utiliser au niveau des surfaces une couche primaire 
d’époxy de surface humide.Il faut réaliser un raclage de 
sable a l’étape SA 2/5 lors des application sur les surfaces 
en acier.Il faut éviter les espaces ayant une température 
en dessous de +10°C  et au dessus de +30°C.
Durant l’application, la température de sol au point 
d’avalanche doit etre au dessus de 3ºC.
Il faut faire attention aux taux de mélange.
Il faut attendre au minimum 12 heures pendant les 
applications entre les couches intermédiaires (a 20°C)
 
Emballage: 
Paquet de 5 kg de SUFFIX EP REPAIR BOND;
Composant A: sceau en fer de 3,75 kg
Composant B: sceau en fer de 1,25 kg

Consommation:
1,60 kg/m2 pour 1 mm d’épaisseur.

Stockage et durée de vie sur étagère: 
Peut être conservé 12 mois après sa date de production 
à condition qu’il soit fermé dans son emballage d’origine, 
qu’il ne soit pas endommagé et qu’il soit conservé dans 
un endroit sec entre +5°C et +30°C.

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.
Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé du 
produit.
Pour plus d’information voir le formulaire d’information de 
sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.
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SUFFIX REPAIR 25
Mortier de réparation de surface de grain fin a base de ciment

Description du produit:
SUFFIX REPAIR 25 est un mortier de réparation 
a base de ciment, modifé en polymer, ayant une 
haute performance, avec fibre, avec caractéristique 
thixotropique, résistant au sulfate, ayant un durcissement 
élevé, résistant au changement brusque de température 
qui offre une finition parfaite sur les surface a grain de 
béton fin.
Conforme aux normes EN 1504-3 et classe R2.

Domaines d’application:
Durant les réparations de correction,
Durant la réparation des surfaces des éléments de 
construction en béton,
Durant le remplissage des trou de tige,
La réalisation des biseaux de coins,
Durant la préparation de sol avant l’étanchéité d’eau,
Durant la réparation et l’entretien des constructions de 

mer,Durant le montage des élements de construction en 
béton préfabriqué,Les revetement spéciales ayant une 
charge de trafic de charge legere et moyenne sont utilisés 
dans les application et surfaces suivantes.

Avantages:
Sa préparation est simple et rapide.
Possede une haute adhérence.
Peut etre utilisé durant la réparation constructive.
Ne se tort pas.
Offre une haute résistance dans le cercle gelée-
décongelé.
Evite la ptose sur les surface verticale.
Ne forma pas de fissure de retrait ou torssion.
Offre la performance souhaité durant les application mono 
couche.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Les valeurs typique ont étaient obtenues selon les essaies réalisé dans le prisme de mortier 
4x4x16 cm dans les conditions de 50 % d’humidité relative  a 23°C.

Les différences de températures peuvent varier selon la durée.

Caractéristiques technique:

CARACTERISTIQUE (23°C, 
55% R.H.)

COMPOSANT A

Structure du Matériel Ciment spécial contenant des joint minéral avec renfort de 
polymer

Couleur Gris

Epaisseur d'application Min. 1 mm
Max. 4 mm

 Température du sol 
d’application

+ 5°C / + 30°C

 Température d’emploi -20°C / +400°C

 Durée de contact avec l’eau 48 heures

 Durée d’utilisation 30 min.

Durée avant de pouvoir monter 
dessus

Min. 24 heures

Durée de durcissement total 28 jours

Résistance a la pression ( TS 
EN 196 )

28eme jours ≥ 15N/mm2

Résistance d’inclinaison ( TS 
EN 196 ) après 28 jours

≥ 3 N/mm2

Résistance de collage ( TS EN 
1542 ) après 28 jours

≥ 0,8 N/mm2

Torssion - tenssion limité ≥ 0,8 N/mm2

Absorbtion d’eau capillaire ≤0,5kg.m .h-0,5
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
L’huile, la graisse, les impulsifs d’eau, les pièces libres 
facilement détachable et la poussière présente au niveau 
de la surface affaibli la puissance de collage, et donc ils 
doivent être nettoyés a l’aide d’une fraiseuse.
Les cotés formé en cassant doivent etre coupé le plus 
perpendiculairement possible.
La rouille ou autre présente sur le raccord doivent etre 
nettoyé ou un nouveau raccord doit etre ajouté.
S’il ya fuite d’eau sur la surface, il doit etre dreiné, nettoyé 
ou bouché d’une maniere adapté.
La surface d’application doit etre nourri en eau mais il ne 
faut pas laisser beaucoup d’eau libre.

Préparation du mélange: 
A l’aide d’une graduation, vider 4-5 lt d’eau a l’interieur 
d’un sceau propre, vidé doucement le SUFFIX REPAIR 25 
puis mélangé avec un mixeur de 400 tr/minutes jusqu’a ce 
qu’il n’ya plus d’impureté.
Le mortier doit etre mis au repos pendant 5-10 minutes 
pour qu’il devient mur.
Le matériel devient prêt a l’emploi une fois après avoir 
été mélangé pendant 30 secondes avant de commencer 
l’application.

Application:
Le mortier préparé doit étre appliqué avec une épaisseur 
min. 10mm et max. 40 mm.Les applications épaisses 
doivent etre appliqués sous 2-3 couches.Il faut attendre 
jusqu’a ce qu’il y ‘ai un séchage total entre les couche.
Le produit préparé doit etre utilisé dans les 2-3 heures, le 
mortier dont sa durée d’utilisation est épuisé doit etre jeté.
Dans les espaces travaillant avec coffrage, afin d’assurer 
le remplissage total du coffrage, il faut utilisé une barre 
en acier ayant un bout sous forme de crochet, il ne faut 
pas utiliser de vibrateur.Les coffrages ne doivent pas etre 
retirés avant 18-24 heures.Les surface large ouvertes 
a l’atmosphere doivent etre protegé surtout des espace 
chaud, sec et venté pendant 24-48 heures et il doivent 
etre protegé contre la vaporisation rapide avec des sac 
mouillés ou textille, avec des matérieaux de durcissement 
comme l’eau ou d’autre matériel.

Notions a porter attentions:
Durant l’application, la température de la surface doit etre 
entre +5°C et +35°C.Il ne faut pas réaliser d’application 
sur les surfaces ou il y ‘a un risque de gelé.Le produit doit 
etre protégé des facteurs externes négatif comme la pluie, 
l’eau et la gelée jusqu’a ce qu’il soit durci totalement.
Cette durée peut varier selon la température et le taux 
d’humidité.
Il ne faut pas utiliser de vibrateur durant la mise en place 
du matériel.Il ne doit pas etre utilisé en contact avec les 
liquides ayant un taux de PH bas ( 5,5 ).

Nettoyage après l’application:
Les outils utilisés doivent être nettoyés a l’eau avant de 
secher.
Un nettoyage par méthode mécanique peut uniquement 
etre réalisé pour les matériaux séchés.

Consommation:
1,50 kg/m2 pour 1 mm d’épaisseur

Emballage: 
Poids Net Sac Kraft : 25 kg 

Stockage et durée de vie sur étagère: 
Peut être conservé 12 mois après sa date de production 
à condition qu’il soit fermé dans son emballage d’origine, 
qu’il ne soit pas endommagé et qu’il soit conservé dans 
un endroit sec entre +5°C et +30°C.

Précautions de sécurité: 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.Pour plus d’information 
voir le formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou 
contacté nos unités technique.Conserver dans des 
endroits hors de la portée des enfants.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.
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SUFFIX REPAIR 50
Mortier de réparation de surface de grain épais a base de ciment

Description du produit:
SUFFIX REPAIR 50 est un mortier de réparation de 
surface de grain épais a base de ciment, modifé en 
polymer, ayant une haute performance, ayant un 
durcissement élevé, résistant au changement brusque de 
température.

EN 1504-3/R4

Domaines d’utilisation:
Durant les réparations de correction,
Durant la réparation des surfaces des éléments de 
construction en béton,
Durant le remplissage des trou de tige,La réalisation 
des biseaux de coins,Durant la préparation de sol avant 
l’étanchéité d’eau,Durant la réparation et l’entretien des 
constructions de mer,Durant le montage des élements de 
construction en béton préfabriqué,
Les revetement spéciales ayant une charge de trafic 

de charge legere et moyenne sont utilisés dans les 
application et surfaces suivantes.

Avantages: 
Sa préparation est simple et rapide.
Possede une haute adhérence.
Peut etre utilisé durant la réparation constructive.
Ne se tort pas.
Offre une haute résistance dans le cercle gelée-
décongelé.
Evite la ptose sur les surface verticale.
Ne forma pas de fissure de retrait ou torssion.
Offre la performance souhaité durant les application mono 
couche.
Haute résistance en chlore et sulfate.
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Caractéristiques technique:

Les valeurs typique ont étaient obtenues selon les essaies réalisé dans le prisme de mortier 
4x4x16 cm dans les conditions de 50 % d’humidité relative  a 23°C.

Les différences de températures peuvent varier selon la durée.
 

CARACTERISTIQUE (23 oC, 55% R.H.) COMPOSANT A

Structure du Matériel Ciment spécial contenant des joint minéral avec renfort de 
polymer

Couleur Gris

Masse volumique du mortier frais (TS EN 
1015-6)

1650 ± 200 kg/m3

Absorbtion d’eau capillaire ( TS EN 13057 ) ≤ 0,5 kg/m2/heure

Epaisseur d’application Min. 10 mm
Max. 40 mm

Température du sol d’application + 5°C / + 30°C

Température d’emploi -20°C / +400°C

Durée de contact avec l’eau 48 heures

Durée d’utilisation 30 min

Durée avant de pouvoir monter dessus Min. 24 heures

Durée de durcissement total 28 jours

Résistance a la pression ( TS EN 196 ) (28.
JOURS )

 ≥ 45 N/mm2

Résistance d’inclinaison ( TS EN 196 ) après 
28 jours

≥ 7 N/mm2

Résistance de collage ( TS EN 1542 ) après 
28 jours

≥ 2 N/mm2

Module d’élasticité ≥ 20.000 N/mm2
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
L’huile, la graisse, les impulsifs d’eau, les pièces libres 
facilement détachable et la poussière présente au niveau 
de la surface affaibli la puissance de collage, et donc ils 
doivent être nettoyés a l’aide d’une fraiseuse.
Les cotés formé en cassant doivent etre coupé le plus 
perpendiculairement possible.
La rouille ou autre présente sur le raccord doivent etre 
nettoyé ou un nouveau raccord doit etre ajouté.
S’il ya fuite d’eau sur la surface, il doit etre dreiné, nettoyé 
ou bouché d’une maniere adapté.
La surface d’application doit etre nourri en eau mais il ne 
faut pas laisser beaucoup d’eau libre.

Préparation du mélange:
A l’aide d’une graduation, vider 4-5 lt d’eau a l’interieur 
d’un sceau propre, vidé doucement le SUFFIX REPAIR 50 
puis mélangé avec un mixeur de 400 tr/minutes jusqu’a ce 
qu’il n’ya plus d’impureté.
Le mortier doit etre mis au repos pendant 5-10 minutes 
pour qu’il devient mur.
Le matériel devient prêt a l’emploi une fois après avoir 
été mélangé pendant 30 secondes avant de commencer 
l’application.

Application: 
Le mortier préparé doit étre appliqué avec une épaisseur 
min. 10mm et max. 40 mm.Les applications épaisses 
doivent etre appliqués sous 2-3 couches.Il faut attendre 
jusqu’a ce qu’il y ‘ai un séchage total entre les couche.
Le produit préparé doit etre utilisé dans les 2-3 heures, le 
mortier dont sa durée d’utilisation est épuisé doit etre jeté.
Dans les espaces travaillant avec coffrage, afin d’assurer 
le remplissage total du coffrage, il faut utilisé une barre 
en acier ayant un bout sous forme de crochet, il ne faut 
pas utiliser de vibrateur.Les coffrages ne doivent pas etre 
enlevé avant 18 - 24 heures.Les surface large ouvertes 
a l’atmosphere doivent etre protegé surtout des espace 
chaud, sec et venté pendant 24-48 heures et il doivent 
etre protegé contre la vaporisation rapide avec des sac 
mouillés ou textille, avec des matérieaux de durcissement 
comme l’eau ou d’autre matériel.

Notions a porter attentions:
Durant l’application, la température de la surface doit etre 
entre +5°C et +35°C.Il ne faut pas réaliser d’application 

sur les surfaces ou il y ‘a un risque de gelé.
Le produit doit etre protégé des facteurs externes négatif 
comme la pluie, l’eau et la gelée jusqu’a ce qu’il soit durci 
totalement.
Cette durée peut varier selon la température et le taux 
d’humidité.
Il ne faut pas utiliser de vibrateur durant la mise en place 
du matériel.
Il ne doit pas etre utilisé en contact avec les liquides ayant 
un taux de PH bas ( 5,5 ).

Nettoyage après l’application:
Les outils utilisés doivent être nettoyés a l’eau avant de 
secher.
Un nettoyage par méthode mécanique peut uniquement 
etre réalisé pour les matériaux séchés.

Consommation:
1,70 kg/dm³

Emballage:
Poids Net dans sac Kraft : 25 kg Stockage et durée de 
vie : Peut être conservé 12 mois à partir de la date de 
production dans une espace sec entre  +5 °C et  +30 °C 
dans les sceaux originaux qui ne sont pas ouvert.

Précautions de sécurité: 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.
Pour plus d’information voir le formulaire d’information de 
sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.
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SUFFIX PU SEAL BT2K 10
Matériel de remplisage de joint bi-composant modifié en bitume a base de polyuréthane

Description du produit:
SUFFIX PU SEAL BT2K 10 est un matériel de 
remplissage de joint bi-composant a base de bitume 
polyuréthane.aCe durci avec l’humidité présente dans l’air 
et par réaction chimique.
Forme une structure élastique et résistante en collant 
parfaitement aux différentes surfaces.
Possède des caractéristique mécanique et chimique 
parfaite, et permet une résistance de haute tension, de 
haute déchirure et d’usure.
Résistant contre le trafic lourd et les mouvement 
de surface.N’est pas influencé de l’eau de mer, des 
carburants de jet, des matériaux hydraulique.

Domaines d’utilisation:
Dans les piste d’air, aprone et hangars,
Application résistante aux huiles et carburants,
Dans les autoroutes, pont et viaduc,
La route de pétro chimique et d’autre domaine industrielle 
et les espace en béton,
Sur les installations de rails de train,Pour le remplissage 
des joint horizontal,Pour le remplissage des espace 
de jonction horizontale entre les élements de 
construction,Sur sols industriels,
Utilisé dans les espaces internes et externes ouvert a la 
circulation de piéton et trafic.

Dans les joint de sol et jonction au niveau des entrepots 
de carburant au dessus de terre et au niveau des rampes 
de chargement,
Dans les joints de jonction entre les revetements en 
bitume et les élements en béton,
Utilisé pour les fissures apparut sur les routes en asphalte 
et béton.

Avantages:
Colle parfaitement presque a chaque type de 
surface, parfaite extension dans différentes condition 
environnementales et un intervalle large de température, 
possibilité de rendre forme avec outil et persistance de 
conserver sa structure.Résistance chimique parfaite.
Adapté pour les citernes d’eau subbissant un traitement 
chimique,
S’adapte a 50% aux mouvement de joint.
Résistant contre les micro organismes et la moisissure.
Résistant au froid, le film garde son élasticité jusqu’à 
-40 °C.Une application de peinture peut etre réalisé par 
dessus,Résistant aux carburant de jet, aux solutions 
chimique d’huile et autre.
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
Les surfaces sur lesquelles l’application va être appliquée 
doivent être sèches et propre.La température d’application 
doit etre entre 5-30 °C.Ne doit pas etre appliqué sur les 
surface mouillées, gelées ou ayant une présence continu 
d’eau.Le mouvement de dilation et de rétrécissement de 
la surface d’application ne doit pas dépasser 25% de la 
largeur du joint.En cas de nécessité durant l’application, 
des bandes facilement décollable peuvent etre collé des 
deux coté du joint afin d’obtenir une ligne propre et droite.
Ces bandes doivent etre retirées juste après l’application 
(30 minutes apres) que le produit durci.

Préparation du mélange:
Le composant A et le composant B viennent dans des 
emballages différents dont le taux de mélange est fixé 
auparavant.Verser la totalité du composant B a l’intérieur 
du composant A puis mélanger.L’opération du mixage doit 
être réalisée à l’aide d’un mixeur ayant une vitesse de 300 
tr/min.Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer 
la durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.Afin d’obtenir un mélange homogène, 
il faut bien faire attention que la température du produit 
soit en dessous de 15°C.Le composant A doit être 
mélangé rapidement a l’aide d’un mixeur mécanique, puis 
il faut ajouter le composant pour durcir (composant B) en 
faisant attention au taux de mélange.Les composant A et 
B doivent être mélangés au moins pendant 3 minutes a 
l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’a ce qu’ils deviennent 
homogène.Veuillez bien faire attention a consommer le 

mélange dans l’intervalle de la durée de vie du mélange.

Application de joint: 
Placer la meche de joint a la profondeur nécessaire 
apres préparation adapté de joint et surface puis appliqué 
la couche primaire.Faites attention de ne pas trouer le 
revetement extérieur lorsque vous appliqué la meche 
polyétylene.Dans le cas échéant il peut causer des bul 
d’air avec l’augementation de la température.L’utilisation 
de la meche permettant une assistance de fixation et 
solidité est importante pour avoir un équilibre entre la 
largeur et profondeur et pour la bonne application du 
mastic.La largeur conseillé est de 5-10 cm.Le taux de 
largeur/profondeur du joint doit etre de 2:1.Le mélange 
pret a l’emploi est vidé sur les vides de joint ou dilatation 
puis étalé a l’aide d’une truelle.
Durant l’application;
L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +10°C et +30°C.Dans les espaces 
ouverts, il faut bien faire attention à ce qu’il ne pleut pas 
24 heures avant l’application, durant l’application et 24 
heures après l’application. La température du sol doit être 
3°C au dessus de la température instantanée de rosée 
(liquéfaction de la vapeur d’eau de l’air). (Réclamer le 
tableau de température de l’environnement – humidité 
de l’environnement – température de liquéfaction).
Les surfaces dont une application a été réalisé doivent 
etre protégé pendant au moins 24 heures.Le matériel 
atteint les valeurs mécaniques fournies dans la feuille 
d’information technique après environ 7 jours.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

CARACTERISTIQUE
(23°C, 55% R.H.)

METHODE DESCRIPTION

DESCRIPTION Noir

Densité 1,40 gr / cm³

Vitesse de durcissement 
( heure )

- 12

Température d’emploi (°C) - -40 - 80

Dureté (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505 
/ ISO R868

20 ± 5

Allongement a la casse % DIN 53504 ≥ 400

Résistance de tirage (N/
mm2)

≥ 1,2

Collage de béton (N/mm2) ASTM D4541 > 2

Caractéristiques technique:
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Choix de la couche primaire: 
Pour les surfaces très absorbante comme le béton, le ciment, la chape ou le bois ; il faut d’abord alimenter la 
surface avec le SUFFIX PRIMER PUR 1K ou SUFFIX PRIMER WB EP puis seulement après passé a l’application 
de la couche primaire.  

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Les longueur de joint théorique pouvant etre réalisé avec le SUFFIX PU SEAL BT2K 10 (1000 gr)

Proffondeur 
du joint

Largeur du joint

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm

10 mm 6,6 mt 4,4 mt 3,3 mt

12,5 mm 2,1 mt

Nettoyage après l’application:
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 9 mois à partir de la date de production dans une espace sec entre 5 °C et 25 °C dans les 
sceaux originaux qui ne sont pas ouvert.Une fois que le sceau est ouvert, il faut tout de suite utiliser le matériel.

Emballage:
Un paquet de 12 kg de SUFFIX PU SEAL BT2K10;
Composant A: sceau en fer de 10 kg
Composant B: sceau en fer de 2 kg

Précautions de sécurité: 
SUFFIX PU SEAL BT2K 10 contient de l’isocyanate.Contient des solvants volatiles et inflammables.
Durant l’application, il ne faut pas fumer et il faut travailler dans un milieu loin des flammes et bien aéré.
Il ne faut pas oublier que les solvants sont plus lourd que l’air et donc qu’ils vont circuler sur le sol. 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, des gants, lunettes et un masque conforme aux règles 
de travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de contact.
Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé du produit.Pour plus d’information voir le formulaire d’information 
de sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.Conserver dans des endroits hors de la portée des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.
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SUFFIX PU SEAL 25 F
Matériel de remplissage de joint mono composant a base de polyuréthane

Description du produit:
SUFFIX PU SEAL 25 F est un matériel de remplissage 
de joint mono composant a base de polyuréthane.Durci 
à l’aide de l’humidité présente dans l’aire.Forme une 
structure élastique et résistante en collant parfaitement 
aux différentes surfaces.Possède des caractéristique 
mécanique et chimique parfaite, et permet une résistance 
de haute tension, de haute déchirure et d’usure.Le 
produit contient totalement du bitume, de la résine 
de polyuréthane élastomère hydrophobe pure et des 
substances additif spécifique inorganique.Sachant que 
s’est un matériel monocomposant, son application est 
simple.

Domaines d’utilisation:
Pour le remplissage des joints horizontal et vertical,
Pour le remplissage des espace de jonction horizontale  
et verticale entre les élements de construction, Sur sols 
industriels,Utilisé dans les espaces internes et externes 
ouvert a la circulation de piéton et trafic.

Avantages:
Colle rapidement et parfaitement sur tout type 
de surface.Parfaite extension dans différentes 
condition environnementales et un intervalle large de 
température, possibilité de rendre forme avec outil 
et persistance de conserver sa structure.Résistance 
chimique parfaite.Adapté pour l’étanchéité des 
citernes d’eau subbissant un traitement chimique et 
les piscines.S’adapte a 50% aux mouvement de joint.
Résistant contre les micro organismes et 
la moisissure.Une application d’immersion/
d’enfoncement sous eau peut etre réalisé.
Une résistance de température parfaite, permet une 
application jusqu’aux températures >60°C.
Est résistant contre le froid, conserve son élasticité 
jusqu’a -40 °C, une application de peinture peut etre 
réalisé par dessusi,
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Préparation de la surface: 
Les surfaces sur lesquelles l’application va être appliquée 
doivent être sèches et propre.La température d’application 
doit etre entre 5-30 °C.Ne doit pas etre appliqué sur les 
surface mouillées, gelées ou ayant une présence continu 
d’eau.Le mouvement de dilation et de rétrécissement de 
la surface d’application ne doit pas dépasser 25% de la 
largeur du joint.En cas de nécessité durant l’application, 
des bandes facilement décollable peuvent etre collé des 
deux coté du joint afin d’obtenir une ligne propre et droite.

Ces bandes doivent etre retirées juste après l’application 
avant que le produit durci.
 
Choix de la couche primaire: 
Pour les surfaces très absorbante comme le béton, le 
ciment, la chape ou le bois ; il faut d’abord alimenter la 
surface avec le SUFFIX PRIMER PUR 1K ou SUFFIX 
PRIMER WB EP puis seulement après passé a 
l’application de la couche primaire. 

CARACTERISTIQUE
(23°C, 55% R.H.)

METHODE DESCRIPTION

Aspect Gris

Densité 1,40 gr / cm³

Vitesse de durcissement 
(mm/jour)

- 2

Température d’emploi (°C) - -40 - 80

Dureté (Shore A) ASTM D2240 / DIN 53505 
/ ISO R868

25 ± 5

Allongement a la casse % DIN 53504 ≥ 600

Résistance de tirage (N/
mm2)

   ≥ 1,2

Collage de béton (N/mm2) ASTM D4541 > 2

Caractéristiques technique:

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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Nettoyage après l’application:
Tout les équipements utilisés lors de l’application 
doivent être nettoyé tout de suite après l’application 
avec un solvant adapté.

Stockage et durée de vie sur étagère: 
Peut être conservé 9 mois à partir de la date de 
production dans une espace sec entre 5 °C et 25 °C 
dans les sceaux originaux qui ne sont pas ouvert.
Une fois que le sceau est ouvert, il faut tout de suite 
utiliser le matériel.

Emballage: 
600 ml Sosis (20 pieces / colis)

Précautions de sécurité: 
SUFFIX PU SEAL 25 F contient de l’isocyanate.
Contient des solvants volatiles et inflammables.
Durant l’application, il ne faut pas fumer et il faut 
travailler dans un milieu loin des flammes et bien aéré.
Il ne faut pas oublier que les solvants sont plus lourd 
que l’air et donc qu’ils vont circuler sur le sol. Durant 
l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles 
de travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets 
irritatifs du produit non curé, il ne faut pas le mettre en 
contact avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau 
abondante et du savon en cas de contact.Contacté 
d’urgence votre médecin si vous avalé du produit.Pour 
plus d’information voir le formulaire d’information de 
sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.

Application de joint: 
Placer la meche de joint a la profondeur nécessaire apres préparation adapté de joint et surface puis appliqué la 
couche primaire.Faites attention de ne pas trouer le revetement extérieur lorsque vous appliqué la meche polyétylene.
Dans le cas échéant il peut causer des bul d’air avec l’augementation de la température.L’utilisation de la meche 
permettant une assistance de fixation et solidité est importante pour avoir un équilibre entre la largeur et profondeur et 
pour la bonne application du mastic.L’epaisseur recommandée est entre 10 et 40 mm.Le taux de largeur/profondeur du 
joint doit etre de 2:1.

Les longueur théorique pouvant etre réalisée avec SUFFIX PU SEAL 25 F (600 ml):

Proffondeur 
du joint

Largeur du joint

5 mm 10 mm 15 mm 25 mm

5 mm 24 mt 12 mt

10 mm 4 mt 2,4 mt

15 mm 1,6 mt
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SUFFIX FLOOR PUR SL
REVETEMENT DE SOL DUR POLYURETHANE

Description du produit:
Il s’agit d’un matériel de revetement de sol coloré a base 
de résine polyuréthane bi-composant sans solvant demi-
flexible qui s’étale tout seul.

Domaines d’application:
Dans les cuisines industriel, les fermes de production 
de poulet et les chambres de découpe ou les conditions 
hygiennique sont importante
Dans les écoles et hopitaux, laboratoires,
Dans les magasins de ventes et supermarché,
Dans les espace de traitement alimentaire et entrepots,
Dans l’industrie chimique et la fabrication de médicament.
Utilisé dans les précast et préfabrique ou la flexion du 
film de revetement est important, dans les systeme de 
revetement de faux plafond.

Avantages:
Forme un sol monolithique ne nécessitant pas de joint. 
(surface anti-microbe)
Nettoyage facile pour un espace hygiennique.
A une haute résistance mécanique.
La fissure peut etre ponté, il offrira un film de revetement 
demi-élastique.
Peut etre appliqué comme couche au dessus d’asphalte 
ou comme revetement directe.
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Informations d’application:
Préparation de la surface: 
La surface du sol doit etre seche, propre, solide et resistante 
a la charge
L’isolation d’eau et de vapeur d’eau des surfaces en béton 
qui sont en contacte avec la terre qui vont être couvert 
doivent être réalisé avant l’application.L’huile, la graisse, 
les impulsifs d’eau, les pièces libres facilement détachable 
et la poussière présente au niveau de la surface affaibli la 
puissance de collage, et donc ils doivent être nettoyés a 
l’aide d’une fraiseuse.
L’âge du nouveau béton doit être au moins de 28 jours selon 
la saison, les surfaces en béton doivent avoir une humidité 
maximale de 4-5 %.Il faut appliquer une couche primaire 
avant l’application.

Résistance: 
Résiste mécaniquement aux effets mécanique de charge 
moyenne et lourde.Résiste d’une maniere thermique jusqu’a 
+80°C a température avec humidité (sans effet chimique et 
mécanique simultanée), et jusqu’a +120°C a température 
sec.

   

Conditions environnementale:
L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +3°C et +35°C.Dans les espaces 
ouverts, il faut bien faire attention à ce qu’il ne pleut pas 
24 heures avant l’application, durant l’application et 24 
heures après l’application. La température du sol doit être 
3°C au dessus de la température instantanée de rosée 
(liquéfaction de la vapeur d’eau de l’air). (Réclamer le 
tableau de température de l’environnement – humidité de 
l’environnement – température de liquéfaction).

Préparation du mélange:
Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la durée 
de vie du mélange puis il faut préparer selon les taux de 
mélange indiqués une quantité de mélange que l’on va 
consommer.Afin d’obtenir un mélange homogène, il faut bien 
faire attention que la température du produit soit en dessous 
de 15°C.Le composant A doit être mélangé rapidement 
a l’aide d’un mixeur mécanique, puis il faut ajouter le 
composant pour durcir (composant B) en faisant attention 
au taux de mélange.Les composants A et B doivent être 
mélangé pendant au moins 3 minutes a l’aide d’un mixeur 
mécanique jusqu’à ce qu’ils deviennent homogène, et ils 
doivent être laissés au repos pendant 5-10 minutes.Veuillez 
bien faire attention a consommer le mélange dans l’intervalle 
de la durée de vie du mélange.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

*Des changements et différence de couleurs peuvent apparaitre sous l’influence des rayon directs 
de soleil; cette situation n’influe pas sur la fonction et performance du revetement.

 

Caractéristiques technique:

CARACTERISTIQUE (23°C, 
55% R.H.)

METHODE DESCRIPTION

Aspect Demi-brillant
Couleur Toute couleur
Densité ( gr/cm3 ) (DIN EN ISO 2811-1) 1,30 ± 0,05 
 Taux de mélange (A:B - selon le poids) 15:4 
 Volumiquement solide %100 (A+B)
Durée de vie du mélange 
(+10°C)

Mesuré en utilisant 100 g (A+B) 40 minutes

                        (+30°C) 30 minutes
Durée d’attente entre les 
couches (+10°C)

24 heures / a 20°C

                                   (+20°C) 12 heures / a 20°C 
Ouverture legere au trafic 16 heures / a 20°C
Curage total 7 jours / a 20°C
Dureté Shore D ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 

R868
65 - 75

Allongement a la casse ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 %30 / a 20°C
Résistance a la casse ASTM D412 / EN-ISO- 527-3 170 kg/cm²
Résistance a la pression (EN 196-1) 50 N/mm2

Résistance d’inclinaison (EN 196-1) 30 N/mm2

Résistance d’abrasion Taber (CS 10/1000/1000)
(ISO 5470-1) 

40 mg (durcissement total)

 Collage de béton (N/mm2) ASTM D4541 > 2
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Application sur la surface:
Le mélange pret pour l’application est appliqué par controle a 
l’aide d’une truelle selon le débit du systeme de peinture ou 
jusqu’a obtenir l’épaisseur de film désiré.La durée minimale 
d’application de nouvelle couche au dessus de couche est 
de 24 heures (20°C) au minimum et 5 jours au maximum.
 Il est très important d’appliquer la couche secondaire dans 
l’intervalle de temps indiqué ci-dessus.Les bulles d’air 
présente sur le nouveau revetement doivent etre enlevé 
a l’aide d’un rouleau. (il faut surtout faire attention a cela 
pour les application 1 kg/m2 ou 700 microns) Atteint une 
résistance total mécanique et chimique en environ 7 jours.

Consommation de matériel: 
Pour former une épaisseur de 1,0 mm sur une surface de 1 
m² la quantité nécessaire de SUFFIX FLOOR PUR SL est 
de 1,3-1,4 kg.Il faut savoir qu’il va y’avoir une consommation 
d’au moins de 2,5 kg/m2 pour une résistance suffisante. (en 
ajoutant 20% du sable de quartz d’épaisseur 0,1-0,3)

Nettoyage des outils:
Avec diluant cellulosique ou polyuréthane.

SYSTEME EXEMPLAIRE  
En tant que couche primaire de la surface en béton:

SUFFIXPRIMEREP.................................150-200gr/m2
Sert zemin katı olarak:                   
Le sol dure solide:
SUFFIX FLOORPUSL….........................2000–2500gr/m2
(un taux de 20% avec un mélange de sable de quartz 
0,1 - 0,3)
En tant que dernière couche colore:
SUFFIX PU TC ……………………100-150 gr/m2 (En tant 
que couche de peinture de protection UV)

INFORMATION D’EMBALLAGE:             
Un paquet de 19 kg de SUFFIX FLOOR PUR SL;
Composant A: 15 kg
Composant B: 4 kg

INFORMATION DE STOCKAGE: 
Le matériel doit etre conservé dans un endroit frais et sec.
La durée de vie pour le composant A et B du matériel non 
ouvert conservé dans son emballage et stocké correctement 
est 1 an.

INFORMATION DE SANTE/SECURITE:
Respectez le formulaire d’information de sécurité (GBF) qui 
a été préparé selon les directives UE concernant le produit.
 

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.

Choix de la couche primaire: 
Pour les surfaces très absorbante comme le béton, le ciment, la chape ou le bois ; il faut d’abord alimenter la surface 
avec le SUFFIX PRIMER PUR 1K ou SUFFIX PRIMER WB EP puis seulement après passé a l’application de la 
couche primaire.  

CARACTERISTIQUE 
DE LA SURFACE 
D’APPLICATION

Primer EP 
Barrier

Primer 
EP

Primer 
EP 
Filler

Primer 
PUR 1K

Primer 
PUR 2K

Primer
PUR 1K 
TRANS

Primer
WB EP

Taux d’humidité ≤ 4%

Taux d’humidité 4% - 8%

Taux d’humidité 8%-12%

Surfaces possédant des 
impurretés, surfaces en 
béton n’ayant pas de 
forme correcte
Surfaces en métal, 
aluminium, marbre, 
céramique et en 
revetement galvanisé
Bois

PVC

Surface très absorbante

Surface revêtu de 
bitume

Surface en verre, 
céramique et vernis
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SUFFIX FLOOR EP TC
Revêtement de couche finale à base d’époxy appliqué avec  rouleau

Description du produit:
SUFFIX FLOOR EP TC, est un revêtement de couche 
finale bi-composant a base d’époxy de surface de finition 
de surface correcte, facile a appliquer conçu pour les sols 
industriel afin d’obtenir une surface qui ne glisse pas.

Domaines d’utilisation:
Sur les surfaces a base de béton et de ciment,
Dans les dépôts,
Dans les espaces de production,
Dans les centres commerciaux,
Dans les hangars,
Dans les expositions et foires, Utilisé en tant que matériel 
de revêtement dans les parkings.

Avantages:
Haute résistance mécanique.
Imperméabilité de liquide.
Finition de surface brillante.
Facilement applicable.
Nettoyage et maintenance simple.
Une surface qui ne glisse pas peut être obtenue.
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Informations d’application:
Préparation de la surface: 
L’huile, la graisse, les impulsifs d’eau, les pièces libres 
facilement détachable et la poussière présente au niveau 
de la surface affaibli la puissance de collage, et donc ils 
doivent être nettoyés a l’aide d’une fraiseuse.
Le nouveau béton doit être d’au moins 28 jours.
Il faut appliquer une couche primaire avant l’application.
Les surfaces en béton dont l’application va être réalisé 
doivent au moins porter les normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 10-30°C
Humidité de la surface: < %4

Préparation du mélange: 
Le composant A et le composant B viennent dans des 
emballages différents dont le taux de mélange est fixé 
auparavant.Verser la totalité du composant B a l’intérieur 
du composant A puis mélanger.L’opération du mixage doit 
être réalisée à l’aide d’un mixeur ayant une vitesse de 300 
tr/min.Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer 
la durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.Afin d’obtenir un mélange homogène, 
il faut bien faire attention que la température du produit 
soit en dessous de 15°C.Le composant A doit être 
mélangé rapidement a l’aide d’un mixeur mécanique, puis 
il faut ajouter le composant pour durcir (composant B) en 
faisant attention au taux de mélange.Les composant A et 
B doivent être mélangés au moins pendant 3 minutes a 
l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’a ce qu’ils deviennent 
homogène.Veuillez bien faire attention a consommer le 
mélange dans l’intervalle de la durée de vie du mélange.

Application: 
Le mélange qui est prêt à l’emploi doit être appliqué dans 
les deux sens à l’aide d’un rouleau de fin poil.
Durant l’application;
-L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +10°C et +30°C.Dans les espaces 
ouverts, il faut bien faire attention à ce qu’il ne pleut pas 

24 heures avant l’application, durant l’application et 24 
heures après l’application.
-La température du sol doit être 3°C au dessus de 
la température instantanée de rosée (liquéfaction 
de la vapeur d’eau de l’air). (Réclamer le tableau 
de température de l’environnement – humidité de 
l’environnement – température de liquéfaction).Les 
surfaces d’application doivent être protégées au moins 
pendant 24 heures.Le matériel atteint les valeurs 
mécaniques fournies dans la feuille d’information 
technique après environ 7 jours.

Emballage:
Le composant A (résine) et le composant B (pour durcir) 
dosés et emballés dans des paquets de (20+2) kg.

Consommation:
0,30 – 0,50 KG / m2

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 24 mois après sa date de production 
à condition qu’il soit fermé dans son emballage d’origine, 
qu’il ne soit pas endommagé et qu’il soit conservé dans 
un endroit sec entre +5°C et +30°C.

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.Pour plus d’information 
voir le formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou 
contacté nos unités technique.Conserver dans des 
endroits hors de la portée des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.

CARACTERISTIQUE (23°C, 55% 
R.H.)

COMPOSANT A COMPOSANT B

Aspect Coloré, Liquide Transparent, Liquide
viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A: Résine
Composant B: Pour durcir

1500 ± 200 200 ± 100

Densité (gr/cm3) 1,80 ± 0,05 1,05 ± 0,05
Taux de mélange (w/w) 100 20
Dureté (Shore D, pour 7 jours) ASTM D2240 / DIN

53505 / ISO R868
> 75

Résistance d’abrasion (mg, 7 
jours)

(CS 100/1000/1000) 30-35

Résistance de pression (N/mm2) EN 196-1 50

Résistance d’inclinaison (N/
mm2)

EN 196-1 20

Collage de béton (N/mm2) ASTM D4541 > 1,5

Durée de vie a 25°C (minutes) 60 60

Caractéristiques
technique:
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SUFFIX FLOOR EP TXT
Revêtement de couche finale thixotrope ayant un aspect de surface de zeste d’orange à 

base d’époxy

Description du produit:
SUFFIX FLOOR EP TXT, est un revêtement de couche 
finale bi-composant thixotrope a base d’époxy de surface 
de finition de surface correcte, facile a appliquer et 
nettoyer conçu pour les sols industriel ayant un aspect de 
surface de zeste d’orange.

Domaines d’utilisation:
Sur les surfaces a base de béton et de ciment,
Dans les dépôts,
Dans les espaces de production,
Dans les hangars, Dans les expositions et foires,
Utilisé en tant que matériel de revêtement de couche 
finale ayant un aspect de surface de zeste d’orange dans 
les parkings.

Avantages:
Haute résistance mécanique.
Haute résistance d’abrasion.
Imperméabilité de liquide.
Finition de surface brillante.
Facilement applicable.
Nettoyage et maintenance simple.
Une surface qui ne glisse pas peut être obtenue.

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

110

G
R

O
U

P
E

 S
O

L



Informations d’application:
Préparation de la surface:
L’huile, la graisse, les impulsifs d’eau, les pièces libres 
facilement détachable et la poussière présente au niveau 
de la surface affaibli la puissance de collage, et donc ils 
doivent être nettoyés a l’aide d’une fraiseuse.
Le nouveau béton doit être d’au moins 28 jours.
Il faut appliquer une couche primaire avant l’application.
Les surfaces en béton dont l’application va être réalisé 
doivent au moins porter les normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 10-30°C
Humidité de la surface: < %4

Préparation du mélange: 
Le composant A et le composant B viennent dans des 
emballages différents dont le taux de mélange est fixé 
auparavant.Verser la totalité du composant B a l’intérieur 
du composant A puis mélanger.
L’opération du mixage doit être réalisée à l’aide d’un 
mixeur ayant une vitesse de 300 tr/min.
Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la 
durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.Afin d’obtenir un mélange homogène, 
il faut bien faire attention que la température du produit 
soit en dessous de 15°C.Le composant A doit être 
mélangé rapidement a l’aide d’un mixeur mécanique, puis 
il faut ajouter le composant pour durcir (composant B) en 
faisant attention au taux de mélange.Les composant A et 
B doivent être mélangés au moins pendant 3 minutes a 
l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’a ce qu’ils deviennent 
homogène.Veuillez bien faire attention a consommer le 
mélange dans l’intervalle de la durée de vie du mélange.

Application: 
Le mélange qui est prêt à l’emploi doit être versé sur la 
surface et doit être étalé à l’aide d’une truelle.
Il faut réaliser une application à double sens en utilisant 
un rouleau corail. Durant l’application;
-L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, 

la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +10°C et +30°C.
Dans les espaces ouverts, il faut bien faire attention à ce 
qu’il ne pleut pas 24 heures avant l’application, durant 
l’application et 24 heures après l’application.
-La température du sol doit être 3°C au dessus de la 
température instantanée de rosée (liquéfaction de la 
vapeur d’eau de l’air).
(Réclamer le tableau de température de l’environnement 
– humidité de l’environnement – température de 
liquéfaction).Les surfaces dont une application a été 
réalisé doivent etre protégé pendant au moins 24 heures.
Le matériel atteint les valeurs mécaniques fournies dans 
la feuille d’information technique après environ 7 jours.

Emballage:
Le composant A (résine) et le composant B (pour durcir) 
dosés et emballés dans des paquets de (20+2) kg.

Consommation:
0,50 – 0,70 KG / m2

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 12 mois après sa date de production 
à condition qu’il soit fermé dans son emballage d’origine, 
qu’il ne soit pas endommagé et qu’il soit conservé dans 
un endroit sec entre +5°C et +30°C.

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs 
du produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact 
avec la peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante 
et du savon en cas de contact.Contacté d’urgence votre 
médecin si vous avalé du produit.Pour plus d’information 
voir le formulaire d’information de sécurité (MSDS) ou 
contacté nos unités technique.Conserver dans des 
endroits hors de la portée des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.

CARACTERISTIQUE (23°C, 55% 
R.H.)

COMPOSANT A COMPOSANT B

Aspect Coloré, Liquide Transparent, Liquide
viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A: Résine
Composant B: Pour durcir

10000 ± 1000 200 ± 100

Densité (gr/cm3) 1,80 ± 0,05 1,05 ± 0,05
Taux de mélange (w/w) 100 20
Dureté (Shore D, pour 7 jours) ASTM D2240 / DIN

53505 / ISO R868
> 75

Résistance d’abrasion (mg, 7 
jours)

(CS 100/1000/1000) 30-35

Résistance de pression (N/mm2) EN 196-1 60

Résistance d’inclinaison (N/
mm2)

EN 196-1 20

Collage de béton (N/mm2) ASTM D4541 > 1,5

Durée de vie a 25°C (minutes) 60 60

Caractéristiques
technique:
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SUFFIX FLOOR EP SF
Matériel de Revêtement bi- composant à base d’époxy sans solvant avec modification 

de carré en verre

Description du produit:
SUFFIX FLOOR EP SF est un matériel de revêtement bi-
composant à base d’époxy sans solvant modifié de carré 
en verre pour offrir une surface solide et rigide qui a été 
conçu principalement pour protéger le béton et l’acier.

Domaines d’utilisation:
Pour les applications verticales et horizontales a l’intérieur 
et extérieur,
Dans les citernes en métal ou béton,
Dans les dépôts d’huile et de carburant,
Dans les stations d’énergie, usines de sucre, hangars, 
dépôts de liquide,
Dépôt d’eau potable,
Dans l’industrie de l’alimentation, du médicament, de la 
peinture, du papier,
Dans les imprimeries, hôtel, cuisine et laverie,
Dans les laboratoires d’hôpital, restaurant, dans des 
volumes mouillés et dans les espaces hygiénique.
 

Avantages: 
Surface brillante.
Possède un caractéristique anti-bactériale.
Forme une structure de surface qui empêche la formation 
de microbe.
Comme il est facile à nettoyer, il offre un espace 
hygiénique.
Possede une haute résistance mécanique.
A une élasticité qui peut absorber les mouvements 
présents au niveau des surfaces en Métal.
Peut être facilement appliqué grâce a un pinceau, rouleau 
ou avec la méthode de pulvérisation.
Il est imperméable.
Ne contient pas de solvant.
Il est utilisé de manière sécurisé dans les citernes d’eau 
potable.
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Application:
Le mélange qui est prêt à l’emploi doit être appliqué dans les 
deux sens à l’aide d’un rouleau de fin poil.
Durant l’application;
-L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +10°C et +30°C.
Dans les espaces ouverts, il faut bien faire attention à ce qu’il 
ne pleut pas 24 heures avant l’application, durant l’application 
et 24 heures après l’application.
-La température du sol doit être 3°C au dessus de la 
température instantanée de rosée (liquéfaction de la vapeur 
d’eau de l’air). (Réclamer le tableau de température de 
l’environnement – humidité de l’environnement – température 
de liquéfaction).Les surfaces dont une application a été 
réalisé doivent etre protégé pendant au moins 24 heures.
Le matériel atteint les valeurs mécaniques fournies dans la 
feuille d’information technique après environ 7 jours.

Nettoyage après l’application:
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un solvant 
adapté.

Emballage:
Paquet de 23,5kg de SUFFIX FLOOR EP SF;
Composant A: Sceau en fer de 20 kg
Composant B: Sceau en fer de 3,5 kg

Consommation:
La consommation totale est de 0,4-0,8 gr/m2.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Doit être stocké dans son emballage d’origine fermé, dans un 
milieu sec et frais, en protégeant de la gelé.
La température de stockage adapté est entre +5 et +25 °C 
Dans les conditions de stockage, la durée d’étagère est de 12 
mois après la date de production.

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.Suite aux effets irritatifs du 
produit non curé, il ne faut pas le mettre en contact avec la 
peau et les yeux.Laver avec de l’eau abondante et du savon 
en cas de contact.Contacté d’urgence votre médecin si vous 
avalé du produit.Pour plus d’information voir le formulaire 
d’information de sécurité (MSDS) ou contacté nos unités 
technique.Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des instructions et des caractéristiques 
techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez 
réaliser pour déterminer la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit ou les 
informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas responsable des pertes qui seront produites.

Informations d’application:
Préparation de la surface: 
L’huile, la graisse, les impulsifs d’eau, les pièces libres 
facilement détachable et la poussière présente au niveau de 
la surface affaibli la puissance de collage, et donc ils doivent 
être nettoyés a l’aide d’une fraiseuse.Le nouveau béton doit 
être d’au moins 28 jours.Il faut appliquer une couche primaire 
avant l’application.Les surfaces en béton dont l’application 
va être réalisé doivent au moins porter les normes indiquées 
ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 10-30°C
Humidité de la surface: < %4

Préparation du mélange:
Le composant A et le composant B viennent dans des 
emballages différents dont le taux de mélange est fixé 

auparavant.Verser la totalité du composant B a l’intérieur du 
composant A puis mélanger.L’opération du mixage doit être 
réalisée à l’aide d’un mixeur ayant une vitesse de 300 tr/
min.Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la 
durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les taux 
de mélange indiqués une quantité de mélange que l’on va 
consommer.Afin d’obtenir un mélange homogène, il faut bien 
faire attention que la température du produit soit en dessous 
de 15°C.Le composant A doit être mélangé rapidement 
a l’aide d’un mixeur mécanique, puis il faut ajouter le 
composant pour durcir (composant B) en faisant attention au 
taux de mélange.
Les composant A et B doivent être mélangés au moins 
pendant 3 minutes a l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’a ce 
qu’ils deviennent homogène.
Veuillez bien faire attention a consommer le mélange dans 
l’intervalle de la durée de vie du mélange.

Caractéristiques 
technique:

CARACTERISTIQUE (23°C, 55% 
R.H.)

Methode Description

Aspect
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant 
permettant de durcir l’époxy

Liquide 
Liquide

viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A: Résine d’époxy
Composant B: Composant 
permettant de durcir l’époxy

ASTM D2196-86 3500 ± 500
350 ± 100

Densité (gIcm3)
Composant A: Résine d’époxy 
Composant B: Composant 
permettant de durcir l’époxy

1,86 ± 0,05
1,05 ± 0,05

Durée de vie (minute) 100 g (A+B) 45

Séchage pour touché (heure) - 12

Durcissement total (jour) - 7

Résistance de collage (N/mm2) 7 jours >2,5 (Béton et Acier)
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SUFFIX FLOOR EP SL
Revêtement de surface a base d’époxy qui s’étale tout seul

Description du produit:
SUFFIX FLOOR EP SL, est un système de surface de 
finition de surface correcte, facile a nettoyer a base 
d’époxy conçu pour les sols industriel qui s’étale tout seul.

Domaines d’utilisation:
Sur les surfaces a base de béton et de ciment,
Dans les dépôts,
Dans les espaces de production,
Dans les centres commerciaux,
Dans les hangars,
Dans les expositions et foires,

Utilisé en tant que matériel de revêtement dans les 
parkings.

Avantages: 
Haute résistance mécanique.
Comme il s’étale tout seul, il peut être appliqué sans 
problème aux surfaces sablées.
Haute résistance d’abrasion.
Facilement applicable.
Nettoyage et maintenance simple.Forme une couche 
imperméable cotre les liquides.
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CARACTERISTIQUE (23°C, 55% 
R.H.)

COMPOSANT A COMPOSANT B

Aspect Coloré, Liquide Transparent, Liquide
viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A: Résine
Composant B: Pour durcir

1000 ± 200 200 ± 100

Densité (gr/cm3) 1,75 ± 0,05 1,05 ± 0,05
Taux de mélange (w/w) 100 20
Dureté (Shore D, pour 7 jours) ASTM D2240 / DIN

53505 / ISO R868
53505 / ISO R868

Résistance d’abrasion (mg, 7 
jours)

(CS 100/1000/1000) 40-45

Résistance de pression (N/mm2) EN 196-1 50

Résistance d’inclinaison (N/
mm2)

EN 196-1 20

Collage de béton (N/mm2) ASTM D4541 > 1,5

Durée de vie a 25°C (minutes) 25 25

Caractéristiques technique:

Informations d’application:
Préparation de la surface:
L’huile, la graisse, les impulsifs d’eau, les pièces libres facilement détachable et la poussière présente au niveau de la 
surface affaibli la puissance de collage, et donc ils doivent être nettoyés a l’aide d’une fraiseuse.
Le nouveau béton doit être d’au moins 28 jours.Il faut appliquer une couche primaire avant l’application.
Les surfaces en béton dont l’application va être réalisé doivent au moins porter les normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 10-30°C
Humidité de la surface: < %4
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Emballage:
Le composant A (résine) et le composant B (pour durcir) 
dosés et emballés dans des paquets de (20+4) kg.

Consommation:
Selon le systeme utilisé, la consommation peut etre de 
1-3 kg / m2.

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 12 mois après sa date de production 
à condition qu’il soit fermé dans son emballage d’origine, 
qu’il ne soit pas endommagé et qu’il soit conservé dans 
un endroit sec entre +5°C et +30°C.

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé 
du produit.Pour plus d’information voir le formulaire 
d’information de sécurité (MSDS) ou contacté nos unités 
technique.Conserver dans des endroits hors de la portée 
des enfants.

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.

Préparation du mélange: 
Le composant A et le composant B viennent dans des 
emballages différents dont le taux de mélange est fixé 
auparavant.Verser la totalité du composant B a l’intérieur 
du composant A puis mélanger.L’opération du mixage 
doit être réalisée à l’aide d’un mixeur ayant une vitesse 
de 300 tr/min.Il s’agit d’un produit bi-composant, il 
faut considérer la durée de vie du mélange puis il faut 
préparer selon les taux de mélange indiqués une quantité 
de mélange que l’on va consommer.Afin d’obtenir un 
mélange homogène, il faut bien faire attention que la 
température du produit soit en dessous de 15°C.Le 
composant A doit être mélangé rapidement a l’aide d’un 
mixeur mécanique, puis il faut ajouter le composant pour 
durcir (composant B) en faisant attention au taux de 
mélange.Les composant A et B doivent être mélangés au 
moins pendant 3 minutes a l’aide d’un mixeur mécanique 
jusqu’a ce qu’ils deviennent homogène.
Une fois après avoir mélangé le composant A et B, il 
faut ajouter en cas de nécessité du sable de silice et 
mélangé pendant 2 minutes.Veuillez bien faire attention 
a consommer le mélange dans l’intervalle de la durée de 
vie du mélange.

Application: 
Le mélange qui est prêt à l’emploi doit être versé sur 
la surface et doit être appliqué de manière homogène 
à l’aide d’une truelle ou un calibre.L’évacuation de l’air 
présent dans la matière étalé totalement sur la surface est 
faite à l’aide d’un rouleau.Durant l’application, afin de ne 
pas abimer la surface de l’application, il est conseillé de 
ne pas mettre des chaussures cloué.
Durant l’application;
-L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +10°C et +30°C.
-Dans les espaces ouverts, il faut bien faire attention 
à ce qu’il ne pleut pas 24 heures avant l’application, 
durant l’application et 24 heures après l’application.-
La température du sol doit être 3°C au dessus de 
la température instantanée de rosée (liquéfaction 
de la vapeur d’eau de l’air). (Réclamer le tableau 
de température de l’environnement – humidité de 
l’environnement – température de liquéfaction).
Les surfaces dont une application a été réalisé doivent 
etre protégé pendant au moins 24 heures.Le matériel 
atteint les valeurs mécaniques fournies dans la feuille 
d’information technique après environ 7 jours.
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SUFFIX FLOOR EP GUARD TC
Revêtement de protection bi- composant à base d’époxy

Description du produit:
SUFFIX FLOOR EP GUARD TC est un matériel de 
revêtement de protection à base d’époxy bi-composant 
qui ne contient pas de solvant.
Après avoir durci, SUFFIX FLOOR EP GUARD TC forme 
un film solide et brillant qui a une résistance élevé a la 
corrosion et une résistance chimique.

Domaines d’utilisation:
Haute résistance d’abrasion.
Peut être utilisé dans les milieux ayant un niveau 
chimique faible ou moyen.
Peut être utilisé sur des surfaces en béton, pierre, 
recouvert avec du mortier a base de ciment, en époxy
et en acier.

Peut être utilisé en tant que revêtement dans les citernes 
de stockage et les silos, dans les endroits portant un 
risque de contact avec les matières chimique, dans les 
citernes d’eaux usées.

Avantages:
Ne contient pas de solvant
Haute résistance chimique et mécanique.
Peut être facilement mélangé et appliqué.
Forte couvrante.
Forme une couche imperméable cotre les liquides.
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Informations d’application:
Préparation de la surface:
La surface en béton ou l’on va réaliser l’application doit 
être sèche, propre et nettoyé de la poussière, les pièces 
endommagé et flasque doivent être écarté de la surface.
La surface doit posséder au minimum une résistance de 
pression de 25 N/mm² et un résultat de test minimum de 
pull-of de 1,5 N/mm².L’âge du nouveau béton doit être au 
moins de 28 jours selon la saison, les surfaces en béton 
doivent avoir une humidité maximale de 4-8 %.Toutes les 
pièces flasque, mobile doivent être nettoyé des restes 
d’huile, de peinture et de reste de ciment.Les défauts et 
fissure large doivent être réparé à l’ avance.
La croute de ciment et le sablage brillant de la chape 
qui sont présent sur la surface en béton doivent être 
nettoyé a l’aide des outils comme la machine d’écaillage, 
la machine d’essuyage avec tambour de diamant, la 
machine a meuler a percutions, ainsi la surface doit être 
correctement essuyé.La totalité de la surface doit être 
dépoussiérée à l’aide d’un aspirateur électrique industriel.
L’isolation d’eau et de vapeur d’eau des surfaces en béton 
qui sont en contacte avec la terre qui vont être couvert 
doivent être réalisé avant l’application.
Peut être appliqué sur un béton qui vient d’être coulé 
(béton vert) mais le fait que la durée de durcissement 

va augmenter doit etre su.L’humidité relative de l’air doit 
être au maximum de 90%, la température d’application 
(de l’environnement et de la surface) doit être entre 
+5°C et +35°C.Dans les espaces ouverts, il faut bien 
faire attention à ce qu’il ne pleut pas 24 heures avant 
l’application, durant l’application et 24 heures après 
l’application.La température du sol doit être 3°C 
au dessus de la température instantanée de rosée 
(liquéfaction de la vapeur d’eau de l’air).
 
Préparation du mélange:
Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la 
durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.Afin d’obtenir un mélange homogène, 
il faut bien faire attention que la température du produit 
soit en dessous de 15°C.Le composant A doit être 
mélangé rapidement a l’aide d’un mixeur mécanique, puis 
il faut ajouter le composant pour durcir (composant B) en 
faisant attention au taux de mélange.Les composant A et 
B doivent être mélangés au moins pendant 3 minutes a 
l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’a ce qu’ils deviennent 
homogène.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Caractéristiques technique:

Les durées sont données de manière approximative et seront influencées par les 
conditions environnementales et surtout par la température et l’humidité relative.

CARACTERISTIQUE (23°C, 55% 
R.H.)

METHODE DESCRIPTION

Aspect   
Composant A: Résigne d’époxy
Composant B: Composant permettant de 
durcir l’époxy

Généralement 
RAL 7032 liquide 
transparent jaunatre

Densité (g/cm3)
Composant A
Composant B
Mélange

1,55±0,05

Substance solide (%, wt) 100

Durée de vie (minute) 100 g (A+B) 17

Séchage pour touché (heure) 4-6

Temps d’attente entre les couches 
(heure)

4-8

Durcissement total (jour) 7

Résistance de pression (N/mm2) 7 jours 50

Résistance d’inclinaison (N/mm2) 7 jours 30

Résistance de collage (N/mm2) 7 jours ≥2
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SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales 
et des tiers personnes, aucune des instructions et des 
caractéristiques techniques notées ci-présent n’est 
rattachante dans le cadre PRIVE, et ne vous rend pas 
dispensé des charges que vous devez réaliser pour 
déterminer la conformité de nos produits.Les dégats 
naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la 
cause,notre société n’est en aucun cas responsable des 
pertes qui seront produites.

Application: 
Le mélange qui est prêt a l’emploi, va être appliqué de 
manière a bien nourrir la surface et bien renfermer les 
pores à l’aide d’un rouleau ou d’un spray sans air.
L’application d’une nouvelle couche entre les couches 
doit être faite au minimum 4 heures (23°C) après et au 
maximum 24 heures après.Pour toutes les applications 
de nouvelle couche qui dépasse les 24 heures, il faut 
absolument poncer la surface de la couche primaire avant 
de réaliser une nouvelle couche.Selon l’état de la surface 
d’application et le but d’application, le nombre de couche 
qui sera appliqué et la quantité de consommation pour 
chaque couche variera, nous vous conseillons d’appliquer 
3 couches avec une quantité de consommation de 0,3-
0,5 kg/m2 pour chaque couche afin d’obtenir une haute 
résistance chimique et mécanique.

Nettoyage après l’application: 
Tout les équipements utilisés lors de l’application doivent 
être nettoyé tout de suite après l’application avec un 
solvant adapté.

Emballage: 
Par paquet de kg;
Composant A: Sceau en fer de 20 kg
Composant B: Sceau en fer de 5 kg

Consommation: 
La quantité totale de consommation est de 0,90 – 1,50 kg/
m2.

Stockage et durée de vie sur étagère: 
Doit être stocké dans son emballage d’origine fermé, dans 
un milieu sec et frais, en protégeant de la gelé.
La température de stockage adapté est entre +5 et +25 
°C.Dans les conditions de stockage, la durée d’étagère 
est de 12 mois après la date de production.

Précautions de sécurité: 
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.
Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé 
du produit.Pour plus d’information voir le formulaire 
d’information de sécurité (MSDS) ou contacté nos unités 
technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.
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SUFFIX FLOOR EP GUARD TXT
Revêtement de couche finale thixotrope ayant un aspect de surface de zeste d’orange à 

base d’époxy

Description du produit:
SUFFIX FLOOR EP GUARD TXT, est un revêtement de 
couche finale bi-composant thixotrope a base d’époxy 
facile a appliquer ayant un aspect de surface de zeste 
d’orange.

Domaines d’utilisation:
Dans les espaces chimiques agressif a degré faible et 
moyen, sur les surfaces époxy et en acier revetu de 
mortier a base de béton, roche, ciment, Peut être utilisé 
en tant que revêtement dans les endroits portant un 
risque de contact avec les matières chimique, dans les 
citernes d’eaux usées.

Avantages:
Haute résistance mécanique et chimique.
Imperméabilité de liquide.
Finition de surface brillante.
Facilement applicable.

Caractéristiques technique:

Des changements et différence de couleurs peuvent apparaitre sous l’influence des rayon directs 
de soleil; cette situation n’influe pas sur la fonction et performance du revetement.

 

CARACTERISTIQUE (23°C, 55% 
R.H.)

COMPOSANT A COMPOSANT B

Aspect Coloré*, Liquide  Transparent, 
Liquide

viscosité (Brookfield, mPas)
Composant A: Résine
Composant B: Pour durcir

15000 ± 1000 400 ± 100

Densité (gIcm3) 1,50 ± 0,05 1,05 ± 0,05

Taux de mélange (w/w) 100 25

Dureté (Shore D, pour 7 jours) ASTM D2240 / DIN 53505 / 
ISO R868

> 75

Résistance d’abrasion (mg, 7 jours) (CS 10/1000/1000) 30-35 

Résistance de pression (N/mm2) EN 196-1 60

Alkatsan Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Kazım Dirik Mh. 375 Sk. No:18 K.2 D.2  Piramit İş Merkezi Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 461 5713        www.suffix.com.tr        info@suffix.com.tr

120

G
R

O
U

P
E

 S
O

L



Informations d’application:
Préparation de la surface:
L’huile, la graisse, les impulsifs d’eau, les pièces libres 
facilement détachable et la poussière présente au niveau 
de la surface affaibli la puissance de collage, et donc ils 
doivent être nettoyés a l’aide d’une fraiseuse.
Le nouveau béton doit être d’au moins 28 jours.
Il faut appliquer une couche primaire avant l’application.
Les surfaces en béton dont l’application va être réalisé 
doivent au moins porter les normes indiquées ci-dessous:
Dureté:R28 = 15 Mpa
Température: 10-30°C
Humidité de la surface: < %4

Préparation du mélange:
Le composant A et le composant B viennent dans des 
emballages différents dont le taux de mélange est fixé 
auparavant.
Verser la totalité du composant B a l’intérieur du 
composant A puis mélanger.
L’opération du mixage doit être réalisée à l’aide d’un 
mixeur ayant une vitesse de 300 tr/min.
Il s’agit d’un produit bi-composant, il faut considérer la 
durée de vie du mélange puis il faut préparer selon les 
taux de mélange indiqués une quantité de mélange que 
l’on va consommer.Afin d’obtenir un mélange homogène, 
il faut bien faire attention que la température du produit 
soit en dessous de 15°C.Le composant A doit être 
mélangé rapidement a l’aide d’un mixeur mécanique, puis 
il faut ajouter le composant pour durcir (composant B) en 
faisant attention au taux de mélange.Les composant A et 
B doivent être mélangés au moins pendant 3 minutes a 
l’aide d’un mixeur mécanique jusqu’a ce qu’ils deviennent 
homogène.
Veuillez bien faire attention a consommer le mélange 
dans l’intervalle de la durée de vie du mélange.

Application:
Le mélange qui est prêt à l’emploi doit être versé sur la 
surface et doit être étalé à l’aide d’une truelle.
Il faut réaliser une application à double sens en utilisant 
un rouleau corail.

Durant l’application;
-L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, 
la température d’application (de l’environnement et de la 
surface) doit être entre +10°C et +30°C.
Dans les espaces ouverts, il faut bien faire attention à ce 
qu’il ne pleut pas 24 heures avant l’application, durant 
l’application et 24 heures après l’application.
-La température du sol doit être 3°C au dessus de 
la température instantanée de rosée (liquéfaction 
de la vapeur d’eau de l’air). (Réclamer le tableau 
de température de l’environnement – humidité de 
l’environnement – température de liquéfaction).
Les surfaces dont une application a été réalisé doivent 
etre protégé pendant au moins 24 heures.
Le matériel atteint les valeurs mécaniques fournies dans 
la feuille d’information technique après environ 7 jours.

Emballage:
Par paquet de 25 kg;
Composant A: sceau en fer de 20 kg
Composant b: sceau en fer de 5 kg

Stockage et durée de vie sur étagère:
Peut être conservé 12 mois après sa date de production 
à condition qu’il soit fermé dans son emballage d’origine, 
qu’il ne soit pas endommagé et qu’il soit conservé dans 
un endroit sec entre +5°C et +30°C.

Précautions de sécurité:
Durant l’application, il faut porter des vêtements de travail, 
des gants, lunettes et un masque conforme aux règles de 
travail et de la santé de l’employé.
Suite aux effets irritatifs du produit non curé, il ne faut pas 
le mettre en contact avec la peau et les yeux.
Laver avec de l’eau abondante et du savon en cas de 
contact.
Contacté d’urgence votre médecin si vous avalé du 
produit.
Pour plus d’information voir le formulaire d’information de 
sécurité (MSDS) ou contacté nos unités technique.
Conserver dans des endroits hors de la portée des 
enfants.

SUFFIX Enjeksiyon PUR 1K

Selon les droits préventifs des personnes générales et des tiers personnes, aucune des 
instructions et des caractéristiques techniques notées ci-présent n’est rattachante dans le cadre 
PRIVE, et ne vous rend pas dispensé des charges que vous devez réaliser pour déterminer 
la conformité de nos produits.Les dégats naturel ou  l’utilisation et/ou a l’autheticité du produit 
ou les informations et instructions,quelques soit la cause,notre société n’est en aucun cas 
responsable des pertes qui seront produites.
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