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PRIMAIRE ACR 
 
 
1 PRÉSENTATION 
 
PRIMAIRE ACR est un primaire d’imprégnation à base de caoutchouc chloré en milieu 
solvanté. 
 
 

2 CARACTERISTIQUES 
 
Selon les normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon les normes internes. 
 

 PRIMAIRE ACR 

Etat physique Liquide, aspect satiné 

Masse Volumique (ASTM D1470, 20°C) 1100 à 1200 kg/m3

Matière sèche (ASTM D1644/a) 41 à 46 % en poids / 24 à 29 % en volume 

Point éclair (DIN 53 213) > 23°C, Inflammable 

Séchage 
Délai de recouvrement entre 2 couches : 

12 heures 

Classification AFNOR  Famille I, Classe 8a 

 
 

3 CONDITIONNEMENT ET CONSOMMATION 
 
Bidons : 4 L et 20 L. 
 
Consommation moyenne : environ 250 g/m². 
 
Stockage : 2 ans, dans un endroit frais, sec, en emballage d’origine fermé, à une 
température comprise entre +5°C et +35°C. 
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4 EMPLOIS 
 
Fixation et isolement de fonds poreux divers, destiné à recevoir l’étanchéité ALSAN 320. 
 
 

5 MISE EN ŒUVRE 
 
Elle s’effectue à la brosse, au rouleau. 
 
La surface à traiter doit être propre et dégraissée. L’application doit se faire dans un 
environnement sec et bien aéré. 
 
 

6 INDICATIONS PARTICULIERES 
 
Hygiène, santé et environnement :  
 

- Inflammable : préalablement à l’utilisation d’une flamme nue, il est obligatoire 
d’éloigner d’au moins 10 m tous les bidons de produits inflammables, que ceux-ci 
soient pleins ou entamés. 

- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. 
- Eviter le contact avec la peau. 
- Porter des gants appropriés. 
- Veiller à une ventilation adéquate de l’endroit. 

 
Pour toutes informations complémentaires, se référer à la Fiche de Données de Sécurité en 
vigueur.  
 
 
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. 
 

 
 

 

 


