
Viaxi®   

LKF A/S · Longelsevej 34 · DK-5900 Rudkøbing · Tel +45 63 51 71 71 · Fax +45 63 51 71 72 · admin@lkf.dk · www.lkf.dk 
 

                                                                                                                            05/2007 · 808992 

Mode d’emploi du primaire Viaxi® 3,5kg 
 

 
Suivre les procédures de sécurité décrites dans la FDS lors de l’utilisation du primaire Viaxi®. Noter qu’une fois mélangé, 
le primaire à une durée de vie limitée. Ne pas utiliser Viaxi® après environ 50 minutes, c'est-à-dire lorsque la température 
du mélange dépasse les 50°C. 
 

1. Le primaire Viaxi® est prescrit pour une application de PREMARK®/DecoMark®/ TacPad®/TacGuide® 
(matériaux thermoplastiques préfabriqués) sur des support sans bitume (ex. béton, pierre ou pavés). 

 
2. Le support doit être sec, propre et exempt de toute poussière et impuretés.  

 
3. Le support doit être préalablement chauffée, à la fois pour enlever toute trace d’humidité mais aussi pour 

accélérer la polymérisation du primaire Viaxi®. 
 

4. Séparer les deux pots en enlevant les cerclages. Ouvrir les couvercles des deux pots. 
 

5. Verser le composant B dans le composant A. Ils peuvent éventuellement être versés ensemble dans un 
troisième pot (stable thermiquement) si de petites quantités sont nécessaires. Ils doivent être mixés en 
quantités correspondantes à 5 parts de composant A pour 2 part de composant B, calculés en poids.  

 
6. Mixer les produits complètement en utilisant un bâton, (pas rond) au moins une minute. Stocker le produit le 

plus possible au frais. 
 

7. Appliquer le primaire Viaxi® régulièrement sur toute la surface où le matériau thermoplastique préfabriqué doit 
être installé. Utiliser un rouleau dur non absorbant pour appliquer le  
primaire Viaxi® afin d’éviter d’absorber le primaire avec le rouleau. Consommation approximative : 200 ml/ 
m².  

 
8. Placer le matériau thermoplastique préfabriqué et le chauffer immédiatement après l’application du primaire 

Viaxi®. Celui-ci ne doit pas sécher avant l’application du matériau thermoplastique. Le matériau 
thermoplastique doit être appliqué dans les 2 heures après l’application du primaire Viaxi®. 

 
9. Ne pas chauffer le matériau thermoplastique trop excessivement, cela peut entraîner des remontées de 

primaire Viaxi® non polymérisé en surface, et créer des décolorations.  
 

10. La prise au support est totale lorsque le primaire Viaxi® est complètement dur. Le temps de polymérisation 
est d’environ 24 heures à 20°C. En prolongeant la chauffe à l’étape 8, le temps de prise sera réduit. Plus la 
température ambiante est basse plus le temps de prise est long. 
Toujours attendre au minimum 1 heure avant l’ouverture au trafic routier. Faire attention si l’application est 
située à un endroit très fortement circulé et/ou exposé à la giration. En revanche, l’ouverture au trafic 
piétonnier peut se faire juste après que le matériau thermoplastique soit refroidit. 

 
11. Vérifier la température du mélange avant de continuer à utiliser le primaire. Si la température dépasse 50°C 

vous ne pouvez plus l’utiliser. Si les produits sont mélangés et non utilisés, laisser le mélange durcir 
complètement et refroidir à l’air libre avant de le placer dans votre véhicule. 

 
 

 
 


