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APPLICATIONS

STATIONNEMENTS

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

DESCRIPTION
ALSAN TRAFIK HP 515 est une résine polyuréthanne bicomposant, utilisée comme apprêt sur le béton. Elle permet d’assurer l’adhésion 
des résines polyuréthane et est utilisée dans les systèmes ALSAN TRAFIK BASE, ALSAN TRAFIK HP ainsi que les systèmes ALSAN 
LIGHT TRAFIK et ALSAN LIGHT TRAFIK ZERO.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS
ALSAN TRAFIK HP 515 doit être installé sur un substrat de béton structural. Ne convient pas sur un substrat de contreplaqué. 

PRÉPARATION DE LA SURFACE
1. Le béton doit être mûri (minimum 28 jours) avec une dureté minimale de 24 MPa (3 500 psi). La surface doit être saine, propre et 
exempte de tous débris, de laitance ou de tout contaminant pouvant compromettre les performances du produit.

2. La surface de béton doit être préparée afin d’obtenir un profil de surface du béton (ICRI CSP) de 3 ou 4. Pour obtenir un tel profil, la 
méthode de grenaillage avec billes d’acier est recommandée.

3. Le substrat de béton doit avoir un contenu maximal d’humidité de 75 % HR interne (ASTM F2170) et 1,5 kg/100 m²/24 h (ASTM F1869)
et doit être préparé de façon à obtenir une adhésion du système minimale de 1,4 MPa (200 psi) selon la norme
CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04 Section 6B (ou ASTM D 7234).

4. Les fissures de largeur supérieure à 1,6 mm (1/16 po) doivent être réparées à l’aide du SCELLANT SOPRASEAL.

5. Tous les détails de relevés (murs, colonnes, etc) doivent également être préparés à l’aide du SCELLANT SOPRASEAL.

APPLICATION
Mélanger indépendamment le contenu de la partie A et celui de la partie B pendant 2 à 3 minutes. Ajouter la partie B à la partie A en 
s’assurant de bien incorporer tout le contenu. Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes afin d’obtenir une consistance homogène et 
verser immédiatement le mélange sur le substrat.

Appliquez ALSAN TRAFIK HP 515 à l’aide d’un rouleau ou un racloir plat. 

La durée de vie en pot du mélange est de 50 minutes à une température de 20 °C (68 °F).

L’apprêt doit être sec au toucher avant l’application de la couche suivante (temps de recouvrement maximum : 36 h).

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L’INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA
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CONDITIONNEMENT 

Caractéristiques ALSAN TRAFIK HP 515

État physique Liquide

Couleurs Transparent
Brûnatre

Densité @ 25 °C (77 °F) (Partie A)
(Partie B)

0,95 kg/L
1,22 kg/L

Volume (Partie A)
(Partie B)

6,79 L
5,71 L

Total (A+B) 12,5 L

Pouvoir couvrant, 
250 µm (10 mils) Ensemble (A+B) 48 m² (500 pi²)

(valeurs nominales)
Remarque : Tous les pouvoirs couvrant sont approximatifs et peuvent varier selon la technique d’application et la rugosité de la surface. 

PROPRIÉTÉS 

Propriétés Normes ALSAN TRAFIK HP 515

Viscosité Brookfield @ 25 °C (77 °F) (Partie A)
(Partie B) - 250 cP 

125 cP

Teneur en solides - 100 %

Teneur en C.O.V. - 0 g/L

Force d’adhésion CAN/CSA A23.1-
04/A23.2-04 
 Section 6B

3 MPa

Durée de vie en pot @ 20 °C (68 °F) - 50 min

Temps de durcissement @ 20 °C (68 °F) - 2-3 h
(valeurs nominales)
Remarque : Pour un mûrissement approprié, une température minimale d’application de 5 °C (41 °F) doit être maintenue pour la durée complète du processus de mûrissement. Les temps de 

séchage ci-haut mentionnés ont été obtenus dans des conditions d’application idéales. Le temps de séchage sera plus long à des températures inférieures et/ou en présence d’un 
taux d’humidité relative moins élevé. 
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ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
L’entreposage d’ALSAN TRAFIK HP 515 est d’une durée de 18 mois, lorsque convenablement entreposé dans les récipients d’origine. 

Les contenants NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE ENTREPOSÉS À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 10 °C (50 °F). 

Nocif par inhalation, ingestion ou contact avec la peau. 

Pour plus d’information, veuillez consulter les instructions sur l’étiquette du contenant et la fiche de données de sécurité (F.D.S.).
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