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SURFACES RECOMMANDÉES

Il est toujours recommandé de faire un test sur la surface afin de s’assurer 
de la conformité de celle-ci.
- Contreplaqué grade extérieur
- Céramique
- Porcelaine
- Ciment Terrazzo
- Tuiles de vinyle non coussinée

INSTRUCTIONS

SUPPORT
Référez-vous au bulletin technique « Supports recom-
mandés » sur le site internet. Le support doit être confor-
me aux règles établies par l’ACTTM et le TCA. Les sur-
faces doivent être sèches, solides et exemptes de tout 
produit (cire, scellant, etc.) qui pourrait nuire à l’adhé-
rence (conformément aux standards de l’industrie tel 
que stipulé par l’ACTTM et le TCA).

MÉLANGE
Mélanger d’abord chacune des composantes A (rési-
ne) et B (durcisseur) individuellement pendant quelques 
secondes. Mélanger ensuite à basse vitesse les deux 
composantes dans une chaudière en utilisant un mé-
langeur fabriqué à cet effet. Mixer jusqu’à l’obtention 
d’une consistance homogène (environ 3 minutes). Ne 
pas mélanger à haute vitesse afin d’éviter d’emprison-

ner de l’air à l’intérieur du mélange. À partir de ce moment, vous avez  
environ 60 minutes pour utiliser le produit. Au-delà de cette période,  
jeter le produit.

APPLICATION
Avant l’application, ainsi que pendant la période de 
séchage, maintenir la température entre 15°C et 30°C. 
Munissez-vous de gants afin d’éviter tout contact direct 
avec le produit. Le MEGAPRIME 700 contient de l’époxy, 
donc il est très collant sur la peau. Verser le mélange 
sur la surface et l’étendre à l’aide d’un rouleau à poils 
courts. Appliquer en une seule couche mince. Attendre 

que le MEGAPRIME 700 soit bien sec avant d’appliquer un autonivelant.

NETTOYAGE
Se laver les mains et nettoyer les outils à l’eau le plus 
rapidement possible avant que le matériau ne durcisse. 
Une fois durci, le matériau ne s’enlève que par action 
mécanique.
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DESCRIPTION

MEGAPRIME 700 est un apprêt à l’époxy à base d’eau à 2 composantes 
modifié aux polymères. Ce produit ne contient aucun solvant. Il favorise 
l’adhérence à des supports non poreux (voir la section Supports recom-
mandés) avant l’application d’un autonivelant ou d’un mortier. MEGA-
PRIME 700 peut être appliqué sur presque toutes les surfaces sans qu’elles 
aient été préalablement scarifiées.

CARACTÉRISTIQUES
- Favorise l’adhérence à des supports non poreux
- Modifié aux polymères
- Époxy à base d’eau
- Apprêt liquide, facile à mélanger et à étendre
- Couleur : Gris

FORMAT
- Boîte de 2 X 1L (parties A et B)

DONNÉES TECHNIQUES À 22°C

VIE DU PRODUIT
24 mois suivant la date de fabrication. Doit être entreposé dans un en-
droit sec et tempéré.  

Matériel

Vie en pot

Odeur

Couleur

Couverture

Niveau de COV

Système d’époxy a base d’eau

60 minutes

Faible

Partie A = Blanc / Partie B = Gris

Produit Final = Gris

2 x 1L :70 pi2 (contreplaqué grade extérieur)

< 3g/L
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RESTRICTIONS

- Vérifier le taux maximal acceptable d’émission de vapeur d’eau 
  du béton et la teneur résiduelle du support.
- Ne pas employer sur un support poreux – employer le PX PRIMER.
- Installer le produit à des températures entre 15°C à 30°C 
  et maintenir cette température pendant la période de durcissement.
- Installation intérieure seulement.
- N’appliquer qu’une seule couche de MEGAPRIME 700 
  sur la section à traiter.
- Ne pas employer comme couche de finition.
- Doit être appliqué sur un planché ayant une structure solide.

GARANTIE

Le produit est garanti 1 an si installé selon les instructions de La Margna Inc.,
l’ACTTM et le TCA. Une extension de cette garantie est disponible. Voir la 
littérature s’y rattachant sur notre site internet.

LEED

Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) 
est un système d’évaluation pour bâtiment écolo-
gique qui conçoit, exploite, compare et certifie les 
bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil 
du bâtiment durable du Canada certifie le projet en 
fonction du total de points obtenus après des vérifi-
cations et un examen de la documentation soumise
par l’équipe de conception et de construction.

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS :
Crédit QEIc3.2 option 3 - Qualité de l’air intérieur
Crédit QEIc4.1 - Matériaux à faible émission

MATÉRIAUX ET RESSOURCES :
Crédit MRc5.1 - 10% de matériaux d’extraction et de fabrication régionale
Crédit MRc5.2 - 20% de matériaux d’extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site Internet de PROFIX pour les lettres de certification.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
 
Consulter la fiche signalétique sur le site Internet pour les procédures de 
manipulation sécuritaires.
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RESPONSABILITÉ
Avant d’employer lesdits produits, l’utilisateur doit s’informer et s’assurer qu’ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature 
que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou 
indirectement de l’utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d’emploi spécifiés par La Margna inc. • 1 avril 2010

SUPPORT TECHNIQUE

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX  
au numéro sans frais : 1-800-463-6850 ou info@profixsystems.com.

PROFIX est une marque enregistrée.

LA MARGNA inc.
412, Saint-Sacrement, Québec (Québec)  G1N 3Y3  CANADA
T (418) 688-8286  
F (418) 688-2070
www.profixsystems.com


