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SR RAP 
 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

SANS EAU  
SANS SAVON 
SANS RESIDU 

AVANTAGES  
 
Donne un revêtement dur et transparent  - Anti-usure - Anti-poussière - Sous-couche pour peinture de sols 
(TEC-POXALI, AUTOPOXSOL, TECHNISOL,...) - Résiste parfaitement aux détergents usuels, aux acides, 
aux alcalis dilués - Évite aux ciments et bétons de se désagréger en surface - Est facile d'utilisation –  
Prêt a l'emploi 

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE SUR BÉTON AVANT PEINTURE  
ANTI-POUSSIÈRE 

PROPRIETES	  	  
	  
Vernis	  à	  base	  de	  caoutchouc	  chloré	  structuré	  et	  
modifié,	  anVcryptogamique.	  
	  
SUPPORTS	  
	  
Ciments	  et	  bétons	  propres	  et	  secs,	  tuiles,	  tôles	  
fibro,	  bois,	  dalles...	  Peut	  être	  uVlisé	  comme	  
primaire	  pour	  peintures	  (TEC-‐	  POXALI,	  
AUTOPOXSOL,	  TECHNISOL)	  et	  autolissants.	  
	  
PRÉPARATION	  DES	  SUPPORTS	  	  
	  
Le	  sol	  devra	  être	  impéraVvement	  :	  	  
•  soit	  neutralisé	  (ciment	  neuf	  après	  28	  jours)	  
•  soit	  déroché	  (ciment	  glacé)	  
•  soit	  dégraissé	  (ciment	  ancien)	  avec	  une	  soluVon	  

de	  DÉCAL	  à	  1/5.	  	  
Dans	  tous	  les	  cas,	  le	  support	  sera	  rincé	  
abondamment	  à	  la	  haute	  pression	  et	  un	  temps	  de	  
séchage	  de	  3	  à	  4	  jours	  sera	  nécessaire	  avant	  toute	  
applicaVon	  de	  R.A.P.	  
	  
APPLICATION	  	  
	  
Toujours	  sur	  supports	  propres,	  secs	  et	  non	  traités.	  -‐	  
Brosse,	  rouleau	  laqueur	  à	  poils	  ras	  :	  diluer	  de	  10	  à	  
20%	  avec	  DILUPHOS	  selon	  la	  porosité	  du	  support.	  -‐	  
pistolet	  pneumaVque	  :	  diluer	  de	  5	  à	  10%	  en	  1ère	  
couche	  et	  de	  2	  à	  4%	  en	  2ème	  couche	  avec	  
DILUPHOS	  pression	  3	  bars). 

Pistolet	  airmix	  :	  diluer	  à	  5%	  en	  lère	  couche,	  prêt	  à	  
l'emploi	  en	  2ème	  couche.	  -‐	  Pistolet	  airless	  :	  diluer	  
à	  5%	  en	  lère	  couche,	  prêt	  à	  l'emploi	  en	  2ème	  
couche.	  -‐	  Température	  d'applicaVon	  entre	  5°C	  et	  
35°C.	  
	  
NETTOYAGE	  DU	  MATÉRIEL	  	  
	  
Au	  DILURUST	  ou	  DILUPHOS.	  	  
	  
CARACTERISTIQUES	  	  
	  
Viscosité	  à	  20°C	  :	  l'CNF4.	  Densité	  à	  20°C	  :	  1,114.	  
Extrait	  sec	  en	  poids	  :	  35%.	  Aspect	  :	  mat.	  
Séchage	  à	  20°C	  -‐	  65%	  HR	  :	  HP	  :	  2h	  -‐	  sec	  :	  8h	  -‐	  dur	  :	  
24h.	  Rendement	  :	  6	  à	  10	  m2/kg/couche	  selon	  la	  
porosité	  du	  support.	  
Recouvrable	  :	  8h.	  Teinte	  :	  incolore.	  Résiste	  à	  une	  
température	  de	  120°C.	  ConservaVon	  en	  emballage	  
fermé	  :	  18	  mois.	  
	  
CLASSIFICATION	  	  
	  
NFT	  36005	  FAMILLE	  1	  CLASSE	  8a	  
 
SECURITE	  D’EMPLOI	  	  
	  
Inflammable.	  ConVent	  du	  xylène.	  Nocif	  par	  
inhalaVon	  et	  par	  contact	  avec	  la	  peau.	  Irritant	  
pour	  la	  peau.	  Eviter	  le	  contact	  avec	  les	  yeux.	  Ne	  
pas	  respirer	  le	  brouillard	  de	  pulvérisaVon.	  En	  cas	  
de	  venVlaVon	  insuffisante,	  porter	  un	  appareil	  
respiratoire	  approprié 


