
 

 

PREMIFLEX 
 
 

1 PRÉSENTATION 
 

PREMIFLEX est un primaire souple à base de résine polyuréthane monocomposant, 

destiné à assurer l’adhérence entre différents supports et les résines d’étanchéité liquide 

ALSAN 500, ALSAN QUICK 500 ou ALSAN 310. 

 

Il convient aux supports suivants : 

 

 Membrane bitumineuse sablée ou ardoisée 

 Membrane synthétique TPO, EPDM, PVC 

 Bois 

 PVC rigide  

 Béton 

 

PREMIFLEX convient également aux supports déjà recouverts d’étanchéité ALSAN 500, 

ALSAN 310 ou ALSAN QUICK 500, par exemple lors d’une réfection ou d’une réparation 

ponctuelle. 

 

2 CARACTÉRISTIQUES ET TEMPS DE SÉCHAGE 
 

 PREMIFLEX 

Aspect Liquide jaunâtre 

Viscosité à 23°C 120 cP 

Masse volumique à 23°C 970 kg/m3 

Extrait sec 65 % 

Point Eclair (vase clos) 23 °C 

 
A 50% d’humidité relative, les temps de séchage sont les suivants : 
 

8°C 15°C 20°C 30°C 

22 heures 17 heures 15 heures 6 heures 

 

 

3 CONDITIONNEMENT 
 

Stabilité au stockage : 9 mois en emballage d’origine fermé et retourné, à l’abri de la 

chaleur et de l’humidité.  

 

Stockage sur chantier : le PREMIFLEX doit être stocké à une température comprise entre 

+10°C et +30°C. 
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4 MISE EN ŒUVRE ET CONSOMMATION 
 

Après ouverture de l’emballage, homogénéiser le contenu. 

 

La mise en œuvre s’effectue au rouleau ou à la brosse. Prévoir une consommation de 

200g/m² à 250g/m². 

 

PREMIFLEX doit être recouvert dans un délai de 72 heures. Au delà de ce délai, il 

conviendra d’appliquer une seconde couche de primaire. 

 

La température extérieure lors de l’application doit être comprise entre +5°C et +35°C. 

 
NETTOYAGE DES OUTILS : Solvants pétroliers type White Spirit, Diluant L ou Diluant V. 

 

5 INDICATIONS PARTICULIERES 
 

Hygiène, santé et environnement : 

 
- Nocif par inhalation. 
- Ne pas respirer les vapeurs.  
- Porter des gants appropriés.  
- Eviter le contact avec la peau. 
- Contient des isocyanates. 
- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 

 
Pour toute information complémentaire, se référer aux Fiches de Données de Sécurité. 
 
 
Contrôle de la qualité : 
 

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. 

C’est pourquoi, nous appliquons un système d’assurance de la qualité suivant  

ISO 9001, certifié BSI. 
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