
Primaire pour la bande autocollante à froid ARDEX BM

Répond aux exigences de la norme DIN 18195-2, tableau 1

A base de caoutchouc et bitume

Sans solvant

Prêt à l’emploi

Pour supports minéraux secs ou légèrement humides

ARDEX BM-P
Primaire pour bande autocollante 
à froid
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Domaine d’application :
Primaire pour bande autocollante à froid ARDEX BM.

ARDEX BM-P renforce le support, lie la poussière et
améliore l’adhérence des bandes autocollantes à froid.

Description :
Primaire prêt à l’emploi à base de caoutchouc et 
bitume, sans solvant.

Préparation du support : 
Respecter les normes de la DIN 18195-3 étanchéités
dans la construction et DIN 1053 réalisation de maçon-
neries.

Après liaison minérale, le support peut être sec ou
légèrement humide, mais doit être solide et capable 
de supporter des charges, propre, sans traces d’huile
ou de graisse, sans vides, sans fissures béantes et
sans bavures. Arrondir les arêtes. Eviter les endroits
où l’eau goutte ou stagne. 

Respecter les données de notre fiche technique 
ARDEX BM – Bande autocollante à froid.

Aux angles intérieurs, réaliser des gorges de 8 cm 
de chaque côté par ex. avec ARDEX S33 – Mortier
d’ancrage rapide. 

Mise en œuvre : 
A l’aide d’une brosse ou d’un pinceau, appliquer le pri-
maire pour bandes autocollantes à froid ARDEX BM-P
sur le support. Ne pas appliquer en cas de pluie ou de
gel. Après séchage du primaire, coller la bande auto-
collante à froid ARDEX BM. 

Nettoyer les outils et les zones souillées immédia-
tement à l’eau.

Important : 
Lors de l’application, la température de toutes les 
surfaces à enduire et la température ambiante doivent
être supérieures à +5 °C jusqu’à +30 °C. 
Pendant l’application et la phase de séchage à cœur,
éviter toute influence d’eau de pluie et de gel.

Données techniques selon la norme 
de qualité ARDEX :

Consommation : env. 0,15 – 0,30 l /m2

Densité : env. 1,0 kg/ l

Extrait sec : env. 60%

Marquage en 
fonction des 
décrets GefStoffV : aucun

GISCODE : BBP10

Conditionnement : seau de 10 l 

Stockage : env. 12 mois, à l’abri du gel, 
en endroits secs dans 
l’emballage d’origine fermé

ARDEX BM-P
Primaire pour bande autocollante à froid

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d’utilisa-
tion se fondent sur des essais et des expériences pratiques; cependant, elles ne peuvent
constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que
nous n’avons pas d’influence sur les conditions de chantier et l’exécution des travaux. Les
règles spécifiques au pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques
et directives pratiques ou industrielles peuvent amener à effectuer des travaux selon des
recommandations bien définies


