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Sika® Primer MB
Apprêt-régulateur d’humidité et de 
conditionnement pour les systèmes 
d’encollage SikaBond®



■ La régulation de l’humidité:

* Aide à contrôler la propagation de la 
pression osmotique dans les substrats 
cimentaires dont le taux d’humidité peut 
atteindre de  4% à 6%.
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La solution permanente pour de beaux planchers : 
Sika® Primer MB est un apprêt époxyde à deux composants, régulateur 
d’humidité, pour l’encollage des planchers de bois avec les adhésifs SikaBond® 
sur des substrats problématiques.

Pour un substrat de qualité supérieure: Sika® Primer MB

AVANTAGES
■ Régularise l’humidité
■ Sans solvant
■ Application facile au rouleau
■ Cycle de construction plus court
■ Excellentes pénétration et stabilisation 

du substrat

■ Réduit la quantité d’adhésif nécessaire
■ Convenant aux substrats existants 

préparés de manière adéquate
■ Convenant aux sols chauffants
■ Faible viscosité

Sika® Primer MB : Pour l’obtention d’un 
béton sain pour les adhésifs SikaBond®

Utilisez Sika® Primer MB pour:

* Une bonne préparation de la surface est requise lorsque l’on utilise le Sika® Primer MB.   
La surface de béton doit être propre et saine.  Enlevez :

■ Poussière ■ Saleté ■ Corps étrangers
■ Laitance ■ Agents de mûrissement ■ Revêtements
■ Graisse ■ Agents d’imprégnation ■ Matériaux nuisibles
■ Huile ■ Cire

Données techniques
Consommation 4 m2/L (160 pi2/gal. US) (10 mils e.f.m.)
COV (Méthode PEA 24) 20 g/L
Vie en pot, 250 g (8.8 oz) 35 à 40 min
Résistance à la traction ASTM D 638 36 MPa (5221 lb/po2)

10°C (50°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F)
Temps ouvert sur le substrat (min) 70 45 40
Temps d’attente entre les applications (h) (min./max.) 24/96 8/48 5/24
Temps de mûrissement circulation piétonnière (h) 24 12 6

■ La consolidation des substrats:

* Sur béton, ciment, produits de ragréage à 
base de gypse et substrats existants.

*Pour obtenir plus de précisions, consulter la fiche technique sika
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Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l’application et l’utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de 
bonne foi, sur la base des connaissances et de l’expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans 
des conditions normales, dans le délai d’utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent 
varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage 
particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs 
des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les 
utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente version de la fiche technique du produit qu’ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant 
notre site Internet à www.sika.ca.

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Une compagnie certifiée ISO 9001:2000 
Pointe-Claire : SME certifié ISO 14001:2004

Sika Canada Inc.
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, QC  H9R 4A9
Tél.: (514) 697-2610
Fax: (514) 697-3087

Ontario
6915 Davand Drive
Mississauga, ON  L5T 1L5
Tél.: (905) 795-3177
Fax: (905) 795-3192

Alberta
18131–114th Avenue N.W.
Edmonton, AB  T5S 1T8
Tél.: (780) 486-6111
Fax: (780) 483-1580


