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Produit 
Primaire pour systèmes d'étanchéité liquide. Pour 
des supports absorbants et des supports en plâtre. 
Séchage rapide. 
 
Domaines d’application 
Comme primaire, avant l’application d'une 
membrane d'étanchéité sur des sols et des murs 
poreux ou sur des supports minéraux absorbants, 
tels que béton, ciment, anhydrite, plaques de 
plâtre, etc… ou comme traitement préliminaire sur 
des supports sableux ou poudreux. Les supports 
ne doivent pas être constamment immergés ou être 
exposés à de l'humidité ascensionnelle. Le produit 
peut être appliqué dans des salles de bain, des 
cabines de douche, des cuisines ou des 
buanderies.  
 
Avantages 
• Soudaprim DP est livré « prêt à l'emploi ». Il 

suffit de bien mélanger le produit avant 
l'utilisation. 

• Grande capacité de couverture. 
• Pénétration profonde des nano-particules. 
• Sans solvant. 
• Facile à appliquer. 
• Application rapide. Sec après environ 1 heure. 
• Renforce le support. 
• Limite l'absorption par le substrat. 
• Liant de poussière. 
 
Description 
Soudaprim DP est une dispersion polymère avec 
un plastifiant, un agent de contrôle des flux et des 
additifs de conservation. Il s'agit d'un produit à 
séchage rapide par évaporation de l'eau, prêt à 
l'emploi et sans solvant. Les très fines particules 
composant le produit et sa très faible viscosité lui 
donnent une meilleure capacité de pénétration que 
les autres primaires. Soudaprim DP pénètre 
entièrement dans le support, pour obtenir une 
meilleure force d'adhérence. Une fois sec et 
appliqué sur une surface plane, le primaire peut 
être recouvert d'une membrane liquide telle que 
Soudagum LM ou Soudaproof FX. 
 
 
 
 

Mise en œuvre 
1. Préparation du support  
• Le support doit être solide, propre, sec et libre 

de toute poussière et graisse. 
• Enlever les anciennes peintures, les adhésifs et 

toutes autres matières susceptibles 
d'empêcher l'adhérence. 

• Les chapes à base de sulfate de calcium 
(anhydrite) doivent être sablées et aspirées 
avant l'application du primaire. 

2. Mélange 
• Soudaprim DP est livré « prêt à l'emploi ». Il 

suffit de bien mélanger le produit avant 
l'utilisation. 

• Il est préférable d'amener le produit à la 
température ambiante avant de l'appliquer. 

3. Application 
• Soudaprim DP peut être appliqué au rouleau 

ou au pinceau. 
• Appliquer le primaire en une couche, 

directement de l'emballage, sans le diluer. 
• Ne pas appliquer lorsque la température est 

inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C. 
• Ne pas appliquer lorsque l'humidité relative est 

supérieure à 75 %. 
• Ne pas appliquer en versant le produit sur un 

support horizontale. 
• Soudaprim DP doit être appliqué en une seule 

couche de 0,1 à 0,2 L/m².  
• En cas de support très poreux ou très 

absorbant, une seconde couche doit être 
appliquée (humide sur humide).  
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4. Séchage 
• Complètement sec après 12 heures. 
• Délai avant l'application de la membrane 

liquide : 2 heures.  
 
 
 

 
5. Nettoyage et entretien 
• Les outils utilisés pour mélanger et appliquer le 

produit doivent être immédiatement nettoyés à 
l'eau claire.  

• Enlever les matériaux durcis de façon 
mécanique. 

Caractéristiques techniques 
Consistance :      liquide. 
Densité :      1,01 kg/L. 
Temps de séchage : 1 à 6 heures en fonction de la température ambiante et de la 

température de la surface, de l'humidité relative et de 
l'épaisseur de la couche. 

pH     8–9. 
Solubilité dans l'eau    complète. 
 
 
Aspect 
Légèrement rougeâtre. 
 
Consommation 
0,1 – 0,2 L/m² en 1 couche.  
 
Conditionnement 
Bouteilles de 1 L et jerricans de 5 L. 
1 europalette contient 72 boîtes de 6 bouteilles de 
1 L ou 25 boîtes de 4 jerricans de 5 L. 
 
Stockage / Durée de conservation 
Stocker le produit dans son emballage bien fermé, 
isolé du sol, dans un endroit sec et bien ventilé, à 
une température située entre +5°C et +35°C. 
Protéger le produit contre l’endommagement, le gel 
et l’ensoleillement direct, également pendant le 
transport.  
 

Le produit peut  être conservé pendant 12 mois, 
après la date de production. 
 
Santé et sécurité 
Soudaprim DP n'est pas une substance classifié au 
regard des réglementations actuellement en 
vigueur. 
Néanmoins, les règles de sécurité relatives à la 
manipulation des produits chimiques doivent être 
respectées. Nous recommandons de porter des 
vêtements, des gants et des lunettes de protection.  
Nettoyer immédiatement à l'eau claire les 
éventuelles éclaboussures sur la peau et dans les 
yeux. 
Ne pas boire, manger ou fumer lors du travail avec 
le produit.  
En cas de réactions allergiques, demander l'avis 
d'un médecin.  
Voir la fiche de données de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : les informations et recommandations fournies dans cette fiche technique sont données de bonne foi. Elles sont fondées sur 
des essais en laboratoire et sur l'expérience professionnelle du fabricant. Dans la pratique, les conditions sur place,  et les supports 
peuvent être tels que le fabricant ne peut pas garantir que le produit est adapté à chaque besoin spécifique. L'utilisateur du produit doit 
tester le produit par rapport à l'usage qu'il veut en faire et s'assurer que le produit fonctionnera dans les conditions spécifiques de l'endroit 
dans lequel le travail doit être effectué. Le fabricant décline toute responsabilité sur la base des informations contenues dans la fiche 
technique. L'utilisateur doit s'assurer qu'il est bien en possession de la dernière version de la fiche technique. Le fabricant se réserve le 
droit de modifier les caractéristiques du produit. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement, conformément aux 
recommandations du fabricant. 


