
HERALAX GRIP
Primaire d'adhérence prêt à l'emploi à base de
polymères en dispersion aqueuse, sans 
solvant.
Il améliore l'adhérence des mortiers sur les 
surfaces lisses ou non absorbantes.

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
HERALAX GRIP est un promoteur d'adhérence monocomposant, prêt à l'emploi, composé de résines 
synthétiques en dispersion aqueuse, d'additifs spéciaux et de granulats siliceux, formulés ensemble selon 
les normes de qualité élevées du laboratoire HERAKEM.
HERALAX GRIP se caractérise par d'excellentes propriétés d'adhérence sur des supports extrêmement lisses
et non absorbants, tels que les carreaux de céramique et le béton coulé ou lissé, et uniformise l'absorption 
des surfaces poreuses. L'utilisation de HERALAX GRIP est très avantageuse, car il peut être appliqué sur 
différents types de supports, garantissant toujours une excellente adhérence. Facilement applicable, aussi 
bien verticalement qu'horizontalement, au pinceau ou au rouleau. HERALAX GRIP est produit sans solvants,
il n'est pas inflammable et a une très faible teneur en composés organiques volatils (COV), il n'est donc pas 
nocif pour ceux qui l'utilisent.

CHAMPS D'APPLICATION
HERALAX  GRIP est  utilisé  comme  préparation  des  supports  de  pose  pour  augmenter  l'adhérence  au
support des mortiers de lissage, autonivelants, mortiers fluides et colles cimentaires.
HERALAX GRIP peut être utilisé sur :
• Sols en céramique, carrelage, pierres naturelles
• Béton préfabriqué ou coulé sur place
• Revêtements en PVC rigide
• Des peintures
• Parquet
• Craie
• Anhydrite

PRÉPARATION DES SUPPORTS
La température du support doit être comprise entre + 5 °C et + 35 °C. La surface doit être soigneusement
nettoyée,  bien  consolidée,  sans  parties  friables  ou  inconsistantes  et  avec  une  résistance  mécanique
suffisante. Dans le cas de supports cimentaires nouvellement créés, ceux-ci doivent être parfaitement secs
et complètement assaisonnés et avoir effectué tout retrait. Les anciens sols en céramique doivent être fixés
au support et doivent être dégraissés avec soin: les agents de démoulage tels que graisses, cires, huiles, etc.
doivent être éliminés. Les surfaces en béton doivent être exemptes d'agents de démoulage, de poussière
ou de tout autre élément pouvant compromettre l'adhérence.



APPLICATION
HERALAX GRIP peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou au pistolet. Étaler un film uniforme et fin en
prenant  soin  de  recouvrir  parfaitement  la  surface.  La  coloration  évidente  de  HERALAX  GRIP  permet
d'évaluer  immédiatement la  couverture complète de la  surface à traiter.  Laisser  sécher HERALAX GRIP
pendant environ 30 à 90 min en fonction de l'absorption du support et des conditions environnementales,
puis procéder à l'application de l'enduit, de la colle ou de l'enduit de lissage.  Il  est cependant possible
d'effectuer le surcouchage même après séchage total du produit.

NETTOYAGE
Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse ; par la suite,
le nettoyage ne peut avoir lieu qu'avec de l'alcool ou d'autres solvants organiques.

MISES EN GARDE
 Ne pas utiliser HERALAX GRIP en présence d'humidité ascensionnelle
 En cas de lavage ou de retrait pour des raisons mécaniques, réappliquer le produit
 Ne pas ajouter de liants, agrégats, additifs
 Ne pas appliquer sur des surfaces magnétiques

données techniques
Apparence  liquide crémeux avec du sable
Couleur  Gris
Température d'application  de +5°C à +35°C
Température d'attente max pour la pose  24 heures
Dilution  max 5% avec de l'eau
Adhérence au béton env. 2,5 N/mm2
Adhérence sur carrelage émaillé env. 2,0 N/mm2
Classement douanier  39069000
Consommation  100 - 200 g/m2 selon le support
Espace de rangement  12 mois dans son emballage d'origine
Emballage  fûts 5lt – 20Kg

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL
* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier
les  données  qu'il  contient  en raison  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.


