
 
 

 

 

HERALAX AC 

Primaire à base de microémulsions 

acryliques en dispersion aqueuse à 

haute pénétration. 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERALAX AC est une dispersion aqueuse de résines synthétiques de nature acrylique avec des particules très 
fines. Idéal pour consolider et uniformiser l'absorption des supports les plus courants en construction 
(ciment, gypse, anhydrite). Une fois appliqué, HERALAX AC pénètre en profondeur, formant une barrière 
protectrice qui consolide la surface, agit comme un régulateur d'absorption du support et améliore 
l'adhérence des colles pour carrelages, enduits, peintures, papiers peints, etc. Cette barrière évite, dans le 
cas d'applications de produits à base de ciment sur des supports à base de plâtre, d'anhydrite et de plaques 
de plâtre, la réaction chimique entre les sulfates constituant le plâtre et les aluminates contenus dans le 
ciment qui, en cas d'humidité, pourraient provoquer la formation d'ettringite, qui provoque le détachement 
des mortiers et des tuiles du support. Grâce à sa pénétration élevée, HERALAX AC ralentit la formation des 
efflorescences salines présentes dans les substrats minéraux. Idéal pour améliorent l'ancrage sur des surfaces 
en béton lisses. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

• Excellente capacité de pénétration  

• Sans solvant 

• Effet consolidant élevé 

• Excellent promoteur d'adhérence 

• Il ne change pas l'apparence de la surface 

• Bonne capacité à bloquer les remontées de sels présents dans les substrats minéraux 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 

• Traitement isolant des supports à base de plâtre, d'anhydrite et de plaques de plâtre avant application de 
produits cimentaires. 

• Traitement de supports très absorbants avant application d'enduits (également appliqués par 
pulvérisation), de lisseurs autonivelants ou de colles. 

• Régularisation du degré d'absorption des supports à coefficients d'absorption différents (tels que les 
enduits à la chaux, les mortiers ciment-chaux, les supports absorbants cimentaires, etc.). 

• Primaire d'ancrage pour le lissage des surfaces cimentaires ou à base de plâtre. 

• Traitement des supports cimentaires ou à base de plâtre avant pose de papier peint ou peinture (réduit 
la consommation de colles et peintures). 

• Fixateur en poudre. 
 

 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Les supports à traiter doivent être secs, propres et sans pièces en phase de décollement. Les traces de graisse, 
d'huile et de vieille peinture doivent être complètement éliminées. 
 
 
 
 



 
 

 
 
APPLICATION  
HERALAX AC il est prêt à l'emploi, il peut être dilué jusqu'à un maximum de 1: 2 en volume avec de l'eau en 
fonction de l'absorption du support. Sur les surfaces très absorbantes, il est recommandé d'utiliser le produit 
pur. HERALAX AC peut être appliqué au rouleau ou au pinceau uniformément sur toute la surface, en évitant 
les gouttes, jusqu'à ce que le support soit complètement imprégné. Le primaire ainsi appliqué et séché ne 
doit en aucun cas créer un film superficiel, mais doit pénétrer complètement dans le support traité. 
 
MISES EN GARDE 

• Ne pas utiliser sur des substrats magnésiens. 

• Appliquer le produit à des températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C. 

• Selon l'utilisation, respectez les dosages indiqués. 

• Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur cette fiche technique. 

• Éviter la formation de films superficiels. 

• Au moment de l'application, les supports doivent être secs. En particulier, les supports à base de plâtre 
doivent avoir une humidité résiduelle inférieure à 0,5% 

• Ajuster la dilution en fonction de l'absorption du substrat, de sorte que la surface soit imprégnée, évitant 
la formation d'un film de surface  

• Protéger du gel  

• A conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil  

• Le rendement dépend de l'absorption du substrat 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse; par la suite, le 
nettoyage peut être effectué avec de l'alcool éthylique. 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Préparation des supports en appliquant un primaire à base de résines synthétiques, au rouleau, au pinceau 
ou au pistolet, tel que HERALAX AC de HERAKEM SRL. 
 
données techniques 

Apparence   Liquide 

Couleur   blanche 

Diamètre de particule dominant   0,025 ÷0,040 µm 

Températures d'application autorisées  De +5°C à +30°C 

Classement douanier   3906 9000 

Consommation   Absorption du second média 

Espace de rangement   24 mois dans son emballage sec d'origine 

Packaging  Réservoirs de 5 / 10 / 20 litres 

 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 

 
 
 

 

 


