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PRBSINSOL 10 R
PRIMAIRE ÉPOXY À HAUTE ADHÉRENCE

Les   
de PRB SINSOL 10 R

 Permet l’adhérence de l’étanchéité du Polydiane + 

 Mélange bi-composant utilisable durant 4 h

 Peinture de sol direct sur béton : 
 SINSOL 10 R + ISOPLAST 2301 S / SRC

COMPOSITION
• Primaire époxydique solvanté à 2 

composants.
• Couleur : grise, aspect satiné.
• Rapport Résine / Durcisseur : 86,6 / 13,4.
• Teneur en COV (g/L) : < 400.

• Délai de recouvrement très rapide (support 
lisse) : 45 min.

• Classement au feu (SBI) : F.

PRODUIT
• Classifi cation AFNOR NFT 36.005 : 

famille 1 classe 6b.
• Extrait sec : 75 %. 
• Densité : 1,50 ± 0,06 .
• Viscosité (Brookfi eld) : 900 ± 400. 
• DPU (Durée pratique d’utilisation) : 6 h.
• Mûrissement (temps de repos) : 30 min.
  

FILM
• Délai de recouvrement selon température : 

8°C ---> 3 à 72 h.
 23°C ---> 1,5 à 48 h.
 35°C --->  1 à 24 h.

FILM SEC
• Adhérence sur béton sec : > 2,5 MPa.
• Adhérence sur acier sablé : > 3,5 MPa.
  
• Toutes les mesures sont effectuées sur des 

produits amenés à 23°C.
• Valeur de correspondance à 1 MPa : 

9,81 bars.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

USAGE 
• Sols et murs, intérieurs et extérieurs.
• Primaire sous-revêtements époxydiques et 

polyuréthannes de la gamme Résines PRB.
• Primaire associé aux systèmes :
 Étanchéité liquide : PRB POLYDIANE +
 Peinture des sols privatifs : PRB ISOPLAST 

S, PRB ISOPLAST SRC (antiglisse).

SUPPORTS ADMISSIBLES
• Béton.
• Enduit de mortier ciment résistant 

(DTU 26.1).

EN INTÉRIEUR
• Chape mortier de ciment (DTU 26.2).
• Chape liquide ciment sous AT.
• Anciens carrelages grès ou terre-cuite, 

collés ou scellés (hors caniveaux).

• Plancher de panneaux bois CTB.H, CTB.X, 
OSB (DTU 31.2 et 51.3).

• Acier en panneaux rigides et stables.
• Platine en acier inox de siphons ou 

caniveaux.

SUPPORTS INTERDITS
Ne pas appliquer sur :
• Sol soumis à des remontées d’humidité 

(utiliser ACCROSOL TECHNIC).
• En zones immergées, dont les bassins.

CONDITIONS D’APPLICATION
• Entre 5°C et 40°C.
• Humidité relative de l’air : < 75 %.
• Ne pas appliquer sur supports gelés ou 

en cours de gel ou de dégel, chaud ou en 
plein soleil, trempés ou humides.

DOMAINE D’EMPLOI

Le primaire PRB SINSOL 10 R n’est pas 
circulable sans protection. L’étanchéité ou la 
peinture PRB est appliqué dès séchage du 
primaire (1 h 30 / 12 h).
La circulation des autres corps d’état n’est 
pas admise, sauf précaution particulière et 
se limitant à un trafi c pédestre sans aucune 
salissure.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Les supports doivent être secs et 
convenablement préparés.

• Béton et mortiers ciment : ils doivent 
avoir 28 jours d’âge et être isolés contre 
les remontées capillaires.

• La teneur en eau n’excédera pas 4,5 % à 
4 cm de profondeur.

• Cohésion minimum de 1,5 MPa (béton) et 
1 MPa (mortier).

DÉFAUT DE SURFACE :
Si le support comporte des aspérités 
localement, un rebouchage préalable doit 
être effectué 24 à 48 h au préalable avec le 
PRB•COL SPID HP.

Dans le cas de défauts sur toute la surface, 
procéder à un ragréage lissage au moyen 
du PRB PLANIFIBRE ou les enduits à 
séchage accéléré PRB PLANIFLASH HP
et PLANIFIBRE SR, en 3 mm d’épaisseur 
minimum.

RÉPARATION, REMISE À NIVEAU ET 
PENTES : 
Dans le cas de réparation de béton, utiliser le 
mortier PRB TP REPAR *.
Pour une remise à niveau et pentes, utiliser le 
mortier PRB CHAPECEM N*.
* avec Barbotine d’adhérence du mortier + 
résine PRB LATEX.

• Acier : L’acier devra être sablé / poncé à 
blanc et être recouvert immédiatement.

• Ancien carrelage : il sera conforme et 
préparé selon le CPT 3529 V4. Lessiver, 
dégraisser puis dépolir impérativement.

• Plancher bois : il doit être rigide et stable, 
rainuré-languettes collé/fi xé, sans fl exion, 
sans désaffl eurement, conforme au DTU 
31.2 et 51.3.

 Poncer puis dépoussiérer soigneusement.

MÉLANGE
• Verser la totalité du Durcisseur composant 

B dans le récipient contenant la Résine 
Composant A.

• Agiter mécaniquement avec un malaxeur 
à vitesse lente équipé d’un fouet spécial 
résine époxy, en insistant sur le fond et 
bord jusqu’à l’obtention d’un mélange 
homogène.

MISE EN ŒUVRE
• Température d’application mini/maxi : 

5°C/40°C ; humidité relative de 75 % 
maxi.

• L’application s’effectue au rouleau, à la 
brosse ou au pistolet.

• La consommation est de 200 à 300 g/m² 
pour une couche. 

• Rendement moyen par Kit de 5 kg : 17 à 
25 m².

• Éviter toute surépaisseur (risque de 
rétention de solvant, de cloquage et de 
manque de cohésion du fi lm). 

• Le primaire (fi lm) doit impérativement être 
sec au toucher avant toute application de 
revêtement.

 Au-delà du délai maximum défi ni selon 
la température ambiante, une nouvelle 
couche de primaire doit être appliquée.

IMPORTANT :
• Ne pas appliquer le SINSOL 10 R en 

atmosphère confi née non ventilée.
• Utilisation interdite à proximité d’une 

source de feu et d’étincelles
• Ne pas appliquer en couche supérieure à 

200 microns.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• Se reporter à l’étiquette réglementaire de 

l’emballage et à la fi che de données de 
sécurité avant emploi.

• Précautions habituelles : porter une 
combinaison, des gants et des lunettes. Le 
port du masque est obligatoire (solvants).

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONNEMENT
– Kit de 5 kg

CONSERVATION : 12 mois.

CONSOMMATION
– 0,2 à 0,3 kg/m² pour une couche.

La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 
de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 

Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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