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Fiche Technique 

   
 

IKO VULCAIN PRIMER 9800 

 
                              

Description 

Primaire d’adhérence en bidon de 5 litres. 

 

Utilisations principales 

Primaire à appliquer avant mise en œuvre des 
membranes IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA. 
 

 

Composition  

Caoutchouc, résines synthétiques et solvants 
organiques.  

 

Mise en œuvre 

- Primaire prêt à l’emploi : ne pas diluer ou 
mélanger avec d’autres produits. 

- Le support doit être propre, sec et exempt de 
toute particule non adhérente. 

- Ne peut être appliqué que par temps sec et à 
une température ≥ 5°C : veiller à ce qu’il n’y ait pas 
d’humidité entre le primaire et la membrane IKO 
VULCAIN RUBBERSHELL SA. 

- S’applique à l’aide d’une brosse ou d’une spatule 
crantée. 

- Le nettoyage s’effectue avec IKO VULCAIN 
CLEANING WASH 9700. 

 

Supports compatibles 

- Béton (finition lissée). 

- Béton cellulaire (2 couches de primaire sont 
nécessaires). 

- Bois et panneaux à base de bois. 

- Anciens revêtements d’étanchéité (bitumineux ou 
EPDM). 

La préparation des supports sera effectuée 
conformément aux prescriptions de la Notice de pose 
IKO VULCAIN Chéneaux. 

 

 

 

 

Avertissement 

- IKO VULCAIN PRIMER 9800 est hautement inflammable. 
Tenir à l’écart de toute flamme. 

- Ne pas utiliser sur supports en polystyrène expansé et sur 
membranes PVC. 

 

Caractéristiques 

Masse volumique (kg/m
3
) 840 ± 10 

Viscosité (à 20°C) (Pa.s) 900 ± 100 

Consommation (g/m²) 300 

Temps de séchage (20°C à 50% HR) (min) 20 

Application de la membrane après mise en 
œuvre du primaire (h) 

< 3 

 

Conditionnement 

Volume indicatif du bidon (L) 5 

Stockage (à compter de sa date de fabrication 
et dans son emballage d’origine non ouvert, 
dans un endroit sec, ventilé et à l’abri du gel. 
Après la 1

ère
 ouverture, la durée de 

conservation n’est plus garantie). (mois) 

12 

 

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents 
de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le 
droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en 
fonction de l'évolution des connaissances et des techniques. 
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