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Nom commercial: PRIMAMANO GOLD (Peinture bitumineuse) 
Dénomination ultérieure: Peinture bitumineuse à base de bitume oxydé et de solvants à séchage rapide 
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy. 
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418 

PRIMAMANO GOLD est un promoteur d'adhérence à pénétration élevée pour les matériaux d'imperméabilisation 
bitumineux tels que les gaines préfabriquées, les gaines liquides bitumineuses et le bitume chaud. Le produit se 
compose de bitume oxydé en solution avec des solvants de premier choix (non régénérés), assure un séchage rapide 
et adhère à toutes les surfaces. 
Les solvants utilisés ne contiennent pas de solvants chlorés, même en faible pourcentage. 
Primamano Gold peut également être utilisé pour imperméabiliser les murs verticaux et pour protéger les structures 
en bois, les tuyaux et les structures métalliques exposés et enterrés. 

Apparence: Liquide noir brillant 
Densité = 0,9 ± 0,05 kg/dm3 
Résidu sec = 50 ± 5% 
Teneur en COV comme prévue par le décret législatif du 27/05/2006 n ° 161: 750 g/l de produit prêt à l'emploi 
Teneur en COV dans le produit: 650 g/l de produit prêt à l'emploi 

Surface: 10 ' 
Au toucher: 20’ 

Appliquer avec brosse, au rouleau, au pinceau ou au pistolet (airless). 

Surfaces propres et sèches. 

Prêt à l'emploi 



8. CONSOMMATION 

 
9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE 

 

10. COULEURS DISPONIBLES 

 

11. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CEE 

 
 
Ne pas utiliser la flamme sur un produit qui n'est pas parfaitement sec.   
Produit inflammable. 
Appliquer le produit sur des supports parfaitement secs. 
Nettoyer soigneusement la surface à traiter, en éliminant la poussière, les pièces détachées, la graisse, les huiles et tout ce 
qui pourrait affecter l'ancrage du produit sur le support. 
Lire attentivement la fiche de données de sécurité avant utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est 
donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais 
préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des 
éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être 
valide. 
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La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. Il varie normalement de:  
100-300 g / m2 . 

Température de stockage: 5°C à 30°C 
Stabilité dans l'emballage d'origine: 12 mois 
Conditionnement: pots de 18 Lt-10 Lt-5 Lt 

Noir 
 

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé 
Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Défense de fumer. 
Ne pas respirer les aérosols 
Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé 
Éviter le contact avec les yeux et la peau 
Porter un vêtement de protection approprié. Porter des gants appropriés. 
Ne pas jeter les déchets dans les égouts 

Phrases S: 
S 3/9/49 
S 16 
S 23 
S 51 
S 24/25 
S 36/37 
S 29 

Symbole: Nocif 
 
Phrases R: 
R11 Facilement inflammable 
R20/21 Nocif par inhalation. Nocif par contact avec la peau 
R 65 Nocif: peut provoquer dommages aux poumons en cas d'ingestion 


