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THORO RAPID PRIMER 
 

Primaire ultrarapide 
 

  

Description 
 
THORO RAPID PRIMER est une dispersion modifiée 
prêt à l’emploi qui réagit rapidement avec des supports 
minéraux. 
Après 5 minutes THORO RAPID PRIMER peut être 
couvert avec de différents types de mortier à base de 
ciment. 
 
 
Domaine d’application 
 
THORO RAPID PRIMER est utilisé avant la mise en 
œuvre des revêtements autolissants. Sur des supports 
minéraux. Applications: 
 Sols industriels et sols de magasins. 
 Quai de déchargement. 
 Parkings et garages. 
 
THORO RAPID PRIMER est également utilisé en qualité 
de consolidation ultrarapide et anti-humidité, de primaire 
des enduits à base de plâtre, des panneaux de parement 
en plâtre et fibres, du béton et avant la pose des 
carreaux. 
 
 
Avantages 
 
 Economique 
- Consolidation rapide. 
- Consommation économique. 
- On peut déjà appliquer une couche supplémentaire 

après 5 minutes. 
 
 Esthétique 
- Evite la formation de bulles d’air et la dessiccation 

trop rapide d’enduits égalisation. 
 
 Durable 
- Excellente adhérence des mortiers aux supports 

minéraux traité avec THORO RAPID PRIMER. 
- Réaction chimique avec le support. 
 
 Facile à appliquer 
- Prêt à l’emploi. 
- Application rapide. 
- Couleur rose assure un bon contrôle de la surface. 

 Ecologique 
- Odeur neutre. 
- Sans solvants. 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
 
Densité 1,0 kg/l 
 
Temps de séchage aux supports minéraux 
(23°C / 50% HR) 
 Trafic pédestre ± 5 min. 
 Interventions suivantes après ± 5 min. 
 
Résistance à la température du film durci 
 -20°C à +80°C 
 
 
Couleur 
 
Rose. 
 
 
Consommation 
 
Support minéraux absorbants, béton, chape en ciment et 
mortiers à base de ciment: ± 50 jusqu’à 150 ml/m². 
Support en plâtre et chapes à l’anhydrite: ± 80 jusqu’à 
150 ml/m². 
 
 
Emballage 
 
Bidons de 5 litres. 
 
 
Stockage 
 
THORO RAPID PRIMER doit être stocké sous couvert à 
l’abri du gel, dans un local sec, à distance du sol. 
Conservation maximum: 12 mois. 
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Application 
 
Qualité du support 
Le support doit être propre et structurellement sain. 
 
Préparation de la surface 
Enlever toutes traces d’anciens revêtements, de laitance, 
d’huiles, de produits de cure ou tout autre produit 
contaminant susceptible de compromettre l’adhérence de 
THORO RAPID PRIMER. 
 
Bétons ou supports à base de ciment doivent être sec, 
humidité résiduelle max. 4% (testée par l’appareil de 
contrôle carbure CM). 
Chapes anhydrite ou plâtre: max. 0,5 %. 
 
Mélanger 
THORO RAPID PRIMER est prêt à l’emploi, mélanger 
légèrement. Verser seulement la quantité désirée dans 
un seau ou dans un bassin. 
Ne pas verser le produit directement sur le sol. 
 
Application 
La température du support, de l’air ambiant et du produit 
doit être comprise entre 10°C et 25°C. 
 
Appliquer THORO RAPID PRIMER, non dilué, 
uniformément à l’aide d’un rouleau sur le support. 
Laisser sécher le THORO RAPID PRIMER jusqu’à ce 
que le film ne soit plus collant avant de continuer avec les 
opérations suivantes. 
Quand THORO RAPID PRIMER est utilisé dessous de 
produits auto-nivelants, il est conseillé d’appliquer,  
5 minutes après séchage, une deuxième couche de 
THORO RAPID PRIMER (pour éviter la formation des 
bulles d’air dans la couche de finition). 

Le temps de séchage de cette deuxième couche est plus 
long (± 1 h.). 
Ne pas verser le reste du produit inutilisé dans 
l’emballage d’origine. 
 
Cure 
Le temps de séchage est fonction des conditions 
climatiques. Dans conditions normales le temps de 
séchage est: ± 5 minutes (une couche) et environ 1 
heure quand 2 couches sont appliquées. 
 
Nettoyage 
Immédiatement après utilisation nettoyer le matériel avec 
de l’eau. 
 
Limitations 
Ne pas utilisé THORO RAPID PRIMER sur asphalte 
coulé. 
Respecter les consignes de l’industrie du plâtre 
concernant le taux d’humidité maximal, l’épaisseur et son 
état de surface. 
 
 
Hygiène et sécurité 
 
THORO RAPID PRIMER n’est pas toxique, il est 
toutefois recommandé de porter des gants et des 
lunettes de protection. Des éclaboussures accidentelles 
de produit sur la peau ou les yeux doivent être 
immédiatement lavées à l’eau claire. 
Consulter un médecin en cas d’irritation prolongée. 
Les consignes appropriées d’hygiène et de sécurité 
figurent dans la fiche de sécurité. 
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 Note importante: Les informations communiquées dans cette fiche technique sont 
 basées sur notre expérience à ce jour. En aucun cas, elles n’impliquent une garantie 
 de notre part, les conditions d’utilisation n’étant pas sous notre contrôle. C’est la 
 responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que le produit convient pour l’application 
 à laquelle il le destine et que les conditions d’application sont acceptables. 
 Cette édition remplace la précédente.  

 


