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Article no

Primaires

673

Primaire spécial sans solvant, gris clair, modifié au sable de quartz, à base de dispersion 
polymère, destiné à la création d'un pont d'adhérence sur supports lisses, denses et 
non absorbants avant application d'un ragréage ou pose d'un revêtement. 

■ Prêt à l'emploi, séchage rapide
■ Idéal pour la rénovation et la réhabilitation
■ Haut rendement
■ Pour les sols avec chauffage intégré
■ Homologué pour la construction navale
■ Sols et murs
■ Sans solvant
■ EMICODE attribué par la GEV ("Association all. pour le Contrôle  

des Emissions des Produits de Pose"): EC1PLUS à très faible émissionPLUS

■ DGNB ("Société allemande pour une construction durable"):  
Qualité la plus élevée: degré 4, ligne 8    

 1)

■ Pour l'intérieur et l'extérieur

Domaines d'utilisation Pour le traitement préliminaire des supports denses, lisses et à pores fermés en vue d'assurer  
l'adhérence des ragréages et des colles à carrelage. Le Primaire spécial Sopro HPS 673 empêche 
les réactions chimiques indésirables entre des résidus anciens de colle organique pour parquet, 
moquette ou PVC et les ragréages ou colles à prise hydraulique.
Utilisé pour le traitement préliminaire sur les matériaux dérivés du bois, le Primaire Sopro 
HPS 673 évite le gonflement du support. Son application génère une surface rugueuse. Non 
adapté pour l'application en zone immergée.

Supports adaptés Supports lisses et non absorbants, p. ex. revêtements anciens type carreaux en céramique, 
terrazzo, dalles de pierre naturelle ou reconstituée (liant ciment), chape d'asphalte coulé non 
sablé ainsi que dalles d'asphalte, chapes magnésie et béton non absorbant. Supports en bois, 
p. ex. panneaux de bois aggloméré ou parquet poncé. Revêtement ancien linoléum ou PVC dur 
bien adhérent, peinture de chape / imprégnation pour béton, résidus anciens de colle à par-
quet, moquette ou PVC.

Couleur Gris clair

Durée de séchage 1 – 2 heures

Température de  
mise en œuvre

A partir de +5 °C

Consommation Env. 150 g/m², en fonction du support

Tenue en stock Env. 12 mois en emballages d'origine non ouverts. Protéger du gel.

Conditionnement Seau de 10, 5 ou 3 kg, pot de 1 kg (livraison par 10 dans un carton)
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1) selon les critères DGNB „ENV1.2 Risques pour l'environnement local" (édition 2015).



Merci de consulter la fi che technique et la fi che de données de sécurité CE 1907/2006 – dans leur version en vigueur – maintenant également disponible en téléchargement sur internet:  
www.sopro.com! Les indications contenues dans cette fi che technique sont des descriptions de produits. Elles présentent des informations d‘ordre général basées sur notre expérience 
et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d‘application pratique. Elles ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, merci de prendre contact avec 
notre Service Technique.

Conseil France
Sopro Bauchemie GmbH
Yannick Brumm

Tel. +33 616264823
Fax +33 3880077406
Mail Yannick.Brumm@sopro.com

International Business
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52
D-65102 Wiesbaden
Tel. +49 6 11-17 07-2 39
Fax +49 6 11-17 07-2 40

Autriche
Sopro Bauchemie GmbH 
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel. +43 72 24 6 71 41-0
Fax +43 72 24 6 71 81

Suisse
Sopro Bauchemie GmbH
Branch Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Tel. +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41

Conseil Technique  ·  Tel.  +49 611-17 07-111  ·  www.sopro.com

Le support doit être résistant, porteur, rigide, sec en permanence, propre et exempt de saletés, huile, 
cire, poussières et autres éléments non adhérents.
Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les directives des fiches techniques des 
produits utilisés et les normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des tra-
vaux.

Avant utilisation, brasser puis appliquer au pinceau, au rouleau ou à la lisseuse, en une couche fine et 
régulière. Appliquer la quantité adaptée afin d'éviter la formation de "flaques". Les travaux suivants 
pourront intervenir immédiatement après parfait séchage. Le Primaire spécial Sopro HPS 673 doit être 
mis en œuvre pur.
Information: Non adapté pour l'application en zone immergée!

Elles se rapportent à une température standard de +23 °C / 50 % d'humidité relative de l'air;  
Des températures plus élevées réduisent ces durées, des températures plus basses les prolongent.

Rouleau peau de mouton, rouleau mousse, lisseuse, pinceau.  
Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Association prof. all. "BG-Verkehr" pour les transports:
– Agrément pour la construction navale en Système Sopro 2.1 (murs), homologation MED n° 118.222, 

homologation USCG n° 164.112/EC0736/118.222. Quantité appliquée de Primaire Sopro HPS 673 
frais: max. 330 g/m². Autres composants du Système Sopro 2.1: Sopro FKM XL 444, carreaux de grès 
pleinement vitrifié (épaisseur 5 mm), Sopro FEP. Joints ≤ 4 mm.

– Agrément pour la construction navale en Système Sopro 2.5 (murs), homologation MED n° 118.405, 
homologation USCG n° 164.112/EC0736/118.405. Quantité appliquée de Primaire Sopro HPS 673 
frais: max. 200 g/m². Autres composants du Système Sopro 2.5: Sopro FKM XL 444, carreaux de grès 
pleinement vitrifié (épaisseur 8 mm), Sopro FEP plus. Joints ≤ 6 mm.

– Agrément pour la construction navale en Système Sopro 3.1 (sols), homologation MED n° 124.096, 
homologation USCG n° 164.117/EC0736/124.096. Quantité appliquée de Primaire Sopro HPS 673 
frais: max. 330 g/m². Autres composants du Système Sopro 3.1: Sopro FKM XL 444, carreaux de grès 
pleinement vitrifié (épaisseur 5 mm), Sopro FEP. Joints ≤ 4 mm.

– Agrément pour la construction navale en Système Sopro 3.7 (sols), homologation MED n° 124.126, 
homologation USCG n° 164.117/EC0736/124.126. Quantité appliquée de Primaire Sopro HPS 673 
frais: max. 200 g/m². Autres composants du Système Sopro 3.7: Sopro FKM XL 444, carreaux de grès 
pleinement vitrifié (épaisseur 8 mm). Sopro FEP plus. Joints ≤ 6 mm.

– Agrément pour la construction navale en Système Sopro 3.9 (sols), homologation MED n° 124.125, 
homologation USCG n° 164.117/EC0736/124.125. Quantité appliquée de Primaire Sopro HPS 673 
frais: max. 280 g/m². Autres composants du Système Sopro 3.9: Sopro FKM XL 444, Sopro FAS 551, 
carreaux de grès pleinement vitrifié (épaisseur 8 mm), Sopro TF+. Joints ≤ 6 mm.

Respecter les fiches techniques des produits utilisés.

EMICODE attribué par la GEV: EC1PLUS à très faible émissionPLUS

Composant non dangereux selon la réglementation européenne n° 1272/2008 (CLP).

Observer les mesures de précaution réglementaires à prendre en relation avec les produits chimiques / produits de construction.

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH208 Contient un mélange de: 
5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one dans un rapport de 3 / 1. Peut produire une réaction 
allergique. Eviter tout contact avec la peau. EUH 210 Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

Conseils de prudence: P102 Tenir hors de portée des enfants.  P332+P313 En cas d'irritation de la peau: Consulter un médecin.

Catégorie all. "WGK" de risque de pollution des eaux: 1: Faiblement polluant (classification Sopro - selon la directive all. 
"Vwvws" du 17.05.99)
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