
DOMAINES D'APPLICATION
• Consolidation superficielle et traitement anti-poussière

de chapes à base de ciment ou d’anhydrite y compris
avec plancher chauffant.

• Imperméabilisation des chapes ciment avec une
humidité résiduelle supérieure à celle préconisée 
pour la pose du parquet et, dans tous les cas, dans 
la limite maximale de 5% pour les chapes d’une
épaisseur non supérieure à 6 cm et non sujettes 
à des remontées d’humidité continues.

Quelques exemples d'application
• Consolidation des chapes ciment mécaniquement

faibles.

• Imperméabilisation avant la pose de parquet, afin
d’éviter une remontée d’humidité résiduelle continue
en excès présente dans les chapes ciment.

• Traitement anti poussière pour chapes ciment ou
anhydrite peu cohésives en surface.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Eco Prim PU 1K Turbo est un primaire polyuréthane
monocomposant qui durcit avec l’humidité présente
dans l’air et dans les chapes.

Eco Prim PU 1K Turbo se caractérise par une
ouverture au trafic piétonnier et une perte de son 
côté poissant très rapides qui permettent la pose du
parquet dans des délais très brefs (après deux heures
environ dans des conditions normales de température 
et d’humidité).

Eco Prim PU 1K Turbo ne contient pas de solvant. 
Il est ininflammable et inodore.

Eco Prim PU 1K Turbo présente une très faible
émission de substances organiques volatiles 
(EMICODE EC1 R).

L’absence totale de solvant et d’odeur fait d’Eco Prim
PU 1K Turbo un produit utilisable également sur des
chantiers situés à proximité des lieux habités (tels que
les appartements, les écoles, les bureaux, etc.).

Après l’application et la réticulation rapide des résines,
le support traité avec Eco Prim PU 1K Turbo acquière,
consistance, dureté et résistance à l’abrasion.

INDICATIONS IMPORTANTES 
• Ne pas diluer Eco Prim PU 1K Turbo avec de l’eau 

ou avec des solvants.

• Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées et en
présence de remontées d’humidité continue.

• Dans le cas où il est prévu l’application d’un ragréage
à base de ciment ou la pose d’un parquet dans les 
24 heures, appliquer Eco Prim PU 1K Turbo de façon
à laisser une fine couche en surface et sabler à
saturation avec Quartz 1,2 sur le primaire encore frais.

• Le produit est idéal pour consolider les planchers
chauffants et les supports à base d’anhydrite, qui 
ne peuvent pas être imperméabilisés. Il convient 
de s’assurer que ces supports sont bien secs avant
d’appliquer le primaire.
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Primaire polyuréthane
monocomposant, durcit avec
l’humidité ambiante, à séchage
rapide, sans solvant, à très
faible émission de substances
organiques volatiles (VOC) 
pour l’imperméabilisation 
et la consolidation des 
chapes ciment
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• La pose du parquet sur des supports traités
avec Eco Prim PU 1K Turbo doit être
effectuée avec des adhésifs réactifs
polyuréthanes (type Ultrabond P990 1K,
Ultrabond Eco P992 1K), époxyuréthanes
(type Lignobond ou Ultrabond P902 2K) 
ou à base de polymères silanes (type
Ultrabond Eco S965 1K).

MODE D'EMPLOI
Préparation du support
Le support doit être propre, exempt d’huile,
de cire et de souillure en général. Il doit être
âgé de minimum 7 à 10 jours par cm
d’épaisseur dans le cas d’une chape
traditionnelle. Dans le cas d’une chape à
prise rapide, respecter le délai de séchage
prévu.
Les fissures éventuelles seront ouvertes et
traitées avec Eporip ou Eporip Turbo.
Dans le cas où le produit est utilisé en tant
que consolidant, s’assurer que la surface est

suffisamment poreuse pour permettre une
pénétration aisée d’Eco Prim PU 1K Turbo.
Dans le cas d’une chape excessivement
lisse, il est nécessaire de poncer la surface
afin d’améliorer la porosité.

Application du produit
Appliquer Eco Prim PU 1K Turbo au 
rouleau, à la brosse ou à la lisseuse.
Sur supports poreux, l’application d’une
passe est suffisante pour obtenir un effet
imperméabilisant et consolidant. Pour les
supports très poreux ou dégradés, il convient
d’appliquer une seconde passe dès que 
la première est praticable (après environ 
30 minutes). Dans le cas où le support
nécessite un ragréage, appliquer Eco Prim
PU 1K Turbo en ayant soin de laisser une
fine couche en surface puis sabler à refus
avec Quartz 1,2 sur le support encore frais. 
Après séchage, éliminer le sable en excès
puis appliquer le ragréage.

DONNEES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNEES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance: liquide fluide

Couleur: brun

Masse volumique (g/cm3): 1,20

Humidité résiduelle permise pour 
l’imperméabilisation: 5% relevé avec un hygromètre à carbure (pour une

chape d’une épaisseur d’environ 6 cm)

Viscosité Brookfield à +23°C (mPa·s): 300 
(arbre 1 - vitesse 10)

Extrait sec (%): 100

Classification selon la Directive 1999/45/CE: nocif.
Avant utilisation consulter le paragraphe 
“Instructions de sécurité pour la préparation et la 
mise en œuvre” et les informations reportées sur 
l’emballage et sur la Fiche des Données de Sécurité

Stockage: 12 mois. Craint le gel

EMICODE: EC1 R - à très faible émission

Classification douanière: 3208 90 91

DONNEES D’APPLICATION

Température d’application: de +5°C à +35°C

Perte de l’effet poissant: après 30 à 40 mm

Ouverture au passage piétonnier: 60 minutes

Durcissement final: 2 heures

Délai d’attente entre deux couches: minimum 40 minutes, maximum 2 heures

Délai d’attente avant la pose directe de colle: minimum 2 heures, maximum 24 heures

Délai minimum d’attente avant application 
sur la dernière couche (sablage): 2 heures
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En alternative au sablage avec Quartz 1,2,
deux heures après la première passe d’Eco
Prim PU 1K Turbo, appliquer une passe
d’Eco Prim T, pour permettre l’adhérence 
du ragréage.

Dans le cas où il est prévu la pose directe
d’un parquet dans les 24 heures, préparer
le support avec un sablage de quartz
comme indiqué précédemment. Sinon, la
pose pourra être effectuée sur le primaire,
deux heures après et dans les 24 heures
suivant l’application, avec une colle
réactive (type Ultrabond P990 1K,
Ultrabond Eco P992 1K, Ultrabond P902 2K,
Ultrabond Eco S965 1k).

Nettoyage
Les outils (brosse, rouleau, pistolet) se
nettoient à l'eau.
Eco Prim PU 1K Turbo frais s’élimine avec
Diluent PU ou Cleaner L.
Une fois sec, utiliser Pulicol.

CONSOMMATION
200 à 400 g/m2 et par passe.

CONDITIONNEMENT
Le produit est disponible en fût de 10 kg.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine bien fermé 
et dans un local tempéré. Craint le gel.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
POUR LA PREPARATION ET LA
MISE EN OEUVRE
Eco Prim PU 1K Turbo est nocif par
inhalation, irritant pour les yeux et les voies
respiratoires lorsqu’il est sous forme
d’aérosol. Il peut occasionner des
manifestations allergiques localisées par
contacts cutanés répétés chez des sujets
prédisposés.
Utiliser des gants, des vêtements et des
lunettes de protection. En cas de contact
avec les yeux, laver abondamment et
consulter un médecin. Appliquer le produit

dans un local ventilé et/ou utiliser un masque
protecteur pour les voies respiratoires à
chaque fois que le système d’application
génère des nébulisations.
Pour toute information complémentaire,
consulter la Fiche des Données de Sécurité.

PRODUIT DESTINE A UN USAGE
PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT
Les informations et prescriptions de ce
document résultent de notre expérience. Les
données techniques correspondent à des
valeurs d'essais en laboratoire.
Vérifier avant utilisation si le produit est bien
adapté à l'emploi prévu dans le cadre des
normes en vigueur.
Ce produit est garanti conformément à ses
spécifications, toute modification ultérieure
ne saurait nous être opposée.

Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale. En
conséquence, il y a lieu de vérifier avant
chaque application que les travaux prévus
rentrent dans le cadre des règles et des
normes en vigueur, dans le pays concerné.

Toutes les références relatives à 
ce produit sont disponibles sur 

demande et sur le site www.mapei.be,
www.mapei.ch, www.mapei.fr ou

www.mapei.com

Notre engagement pour l’environnement
Plus de 150 produits MAPEI permettent aux
architectes et maîtres d’ouvrage de réaliser des
constructions innovantes, certifiées LEED 

(Leadership in Energy and
Environmental Design) par le 
U.S. Green Building Council.

Ce symbole caractérise les produits Mapei sans
solvant et à faible émission de substances
organiques volatiles (VOC) certifiés par GEV
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlege-
werkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.),
organisme de contrôle des émissions produits
appliqués en sol.
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