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Nouveau revêtement avec PrimaTape !
La protection sûre des raccords
de tuyauterie et des pièces moulées

ZACO QUALITÉ MADE IN GERMANY
TABLEAU DE
CONSOMMATION
Pour assurer la protection contre les
chocs souhaitée, une épaisseur de
couche de 7 mm est nécessaire. Pour
cela, la bande est enroulée en huit
couches avec un chevauchement de
50 %.
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PrimaTape
NOUVEAU REVÊTEMENT AVEC
PrimaTape ! LA PROTECTION SÛRE
DES RACCORDS DE TUYAUTERIE ET
DES PIÈCES MOULÉES !
Le PrimaTape est un tissu enduit d'un
mortier spécial facile à appliquer sur le
chantier. En raison de la composition
écologique des matériaux,
l'utilisation dans les zones de
protection de l'eau potable est
autorisée.
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PrimaTape!
DOMAINES D'APPLICATION
Le PrimaTape a été développé pour revêtir
ultérieurement les raccords, les soudures et les
emboîtements des conduites souterraines sur le
chantier.
De cette façon, le point de connexion est
protégé en toute sécurité contre les chutes de
pierres et les matériaux excavés peuvent être
réutilisés pour remplir la fosse d'excavation.

UNITÉS D'EMBALLAGE
Le PrimaTape a une largeur de 12 cm et une
longueur de 6 m. Un rouleau pèse 0,7 kg. Une
boîte contient 12 rouleaux, une palette est
emballée avec 45 boîtes
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JOINT SOUDÉ DN 150
PROPRIÉTÉS
Facile à appliquer, adapté aux chantiers de
construction
Résistant jusqu'à la classe d'exposition XA2
XA2Haute résistance aux chocs (testé selon
la fiche de travail GW 340 du DVGW)
Peut être utilisé dans les zones de
protection de l'eau potable (testé selon la
fiche de travail W 347 du DVGW)
CAPACITÉ DE STOCKAGE:
6 mois après la date de livraison si le produit est
stocké dans des conditions sèches.

JOINT SOUDÉ DN 500

COUDE DN 500 D5 90°

APPLICATION
1
Le PrimaTape est posé debout dans l'eau froide. La
bande doit être complètement immergée. Le
PrimaTape est complètement trempé lorsqu'il n'y
a plus de bulles d'air.

2
Après trempage complet, l'excès d'eau est
légèrement pressé hors de la bande PrimaTape.

3

MOMENT DE CHARGE:
La zone recouverte de nouveau est entièrement
chargeable après 48 heures (à 20°C). Des
températures extérieures plus élevées
accélèrent le processus de durcissement.

La bande PrimaTape est enroulée sous une légère
tension avec un chevauchement de 50 % d'une
extrémité à l'autre de la zone de
post-enroulement et vice-versa jusqu'à ce que les
huit couches souhaitées soient atteintes.

TEMPS DE TRAITEMENT:
4 à 10 minutes, selon la quantité d'eau ajoutée
et la température extérieure.

Avant d'envelopper la couche suivante, le mortier
est étalé de façon homogène sur la surface, tout
comme la dernière couche !
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Pour l'application de PrimaTape, vous avez besoin
d'un seau, d'une quantité correspondante d'eau et
de gants en caoutchouc.
Les mesures de protection correspondent à celles
qui s'appliquent à la transformation des matériaux
liés au ciment et figurent dans la fiche de données
de sécurité de la CE.

ZACO QUALITÉ MADE IN GERMANY

