
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 

 
Contact: www.Soprema.com 
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FICHE TECHNIQUE 

 

FLAGON FLEXOSTICK PRIMER 

 

Description 
 
FLAGON FLEXOSTICK PRIMER est un enduit d'imprégnation, prêt à l'emploi, transparent et visqueux contenant du solvant.  
Imprégnation pour assurer la bonne adhérence aux supports avant la mise en œuvre de FLAGON PREMIO STICK DE. 
FLAGON FLEXOSTICK PRIMER convient à la plupart des surfaces. En raison de la diversité, il est souhaitable de contacter 

SOPREMA pour l’utilisation envisagée. 
 
 

Caractéristiques 
 

Consommation* 150-300 g/m² 

Température d’application +10 / +35 °C 

Temps de séchage** 20-40 min. (sèc au toucher) 

Temps de finition 8 h 

Humidité relative ≤ 90 % 

Teneur en humidité surface: 
- minéraux 
- bois 

 
≤ 5 % m/m 
≤ 16 % v/v 

* En fonction de la surface 
** En fonction des conditions (température, ...) 

 
 

Emballage & stockage 
 
Seau de 20 kg 
 
Durée de vie illimitée dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. 
Produit ouvert a une durée de vie limitée. Évitez l'exposition du seau ouvert à la lumière directe du soleil. 
Produit gélifié n'est plus utilisable. 
 
 

Mode d’application 
 
La surface doit être sèche, libre de poussière et graisse. 
Mélangez bien l'enduit pendant 2 minutes avant utilisation. 
Appliquez FLAGON FLEXOSTICK PRIMER en couche fine et uniforme (évitez les flaques d’eau) avec un rouleau en laine 
(réduit le risque d'incendie par charge électrostatique). 
Le FLAGON PREMIO STICK DE doit être appliqué dans un délai maximum de 8 heures suivant l'application de l'enduit. 
L'enduit doit être protégé de la poussière et de l'humidité après l'application. 
 
Nettoyage: 
Enlever le produit non durci avec FLAGON TPO Cleaner. 
 
 

Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 
Management Qualité, Environnement et Sécurité: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement et la sécurité. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  
EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 


