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KIT NM 560 « PETIT » 0,8 kg
0,8 kg = 4 m² à 200 grammes par m²
Nom du produit :
Vente :		
		

KIT NM 560 « MOYEN » 2,4 kg
2,4 kg = 12 m² à 200 grammes par m²

MeltMark® NM560 (BICOMPOSANT)
ColorPoint Osby Kemi AB, Modellgatan 7, S 283 50 Osby
Tél. : + 46-479-131 90, E-mail : info@colorpoint.se Site Internet : www.colorpoint.se

Veuillez lire la fiche de données de sécurité. Lors de l’application, un équipement de protection individuelle (gants de
protection, protection oculaire, etc.) doit être utilisé. Également nécessaire : bâton pour mélanger, craie, rouleau ou
brosse.
Des règles spécifiques peuvent s’appliquer lorsque vous travaillez avec des produits thermodurcissables bicomposant
ou une flamme nue comme source de chaleur.
Vous trouverez sur notre site Internet une vidéo d’instruction décrivant l’application de MeltMark® sur l’asphalte.

www.colorpoint.se
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Ces instructions de travail sont un guide pour l’application du thermoplastique préfabriqué MeltMark® sur les surfaces en
béton et en pierre. Dans certains cas, l’utilisation d’un primaire bicomposant peut également être nécessaire sur l’asphalte,
en particulier lors de l’application de surfaces homogènes plus grandes et plus difficiles à chauffer uniformément.
Le primaire NM 560 est une résine thermodurcissable bicomposant. Le durcissement commence lorsque le composant A et
le composant B sont mélangés dans les bonnes proportions. Il est important pour le temps de durcissement que la surface
et l’environnement soient chauds. Le travail peut être effectué jusqu’à +5 °C (température de surface) à condition que des
mesures supplémentaires soient prises.
Le produit fait office de colle entre le marquage et la fondation. Extrait sec de 100 %.
1.

Sécher la surface avec un chalumeau au propane. Nettoyer la surface. Éliminer la poussière, l’huile et la graisse, etc. Fraiser
les vieux marquages, si nécessaire.

2.

Positionner et marquer à la craie la zone sur laquelle MeltMark® doit être appliqué.

3.

Mélanger le composant A et le composant B ensemble – le durcissement commence. La réaction génère de la chaleur.
La réaction est rapide pendant les chaudes journées d’été – par conséquent, il est important d’appliquer/étaler le matériau
rapidement. Le contenu du seau peut devenir très chaud.

4.

Appliquer à la brosse ou étaler le primaire.
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5.

Positionner le marquage au-dessus du primaire (le primaire n’a pas encore durci).
Commencer à chauffer. Éviter de trop chauffer. Trop de chaleur peut endommager la base. Barrer l’accès à la zone jusqu’à ce
que le primaire ait durci ; cela peut prendre plusieurs heures.

Chauffer lentement et répartir la chaleur uniformément. Le marquage préfabriqué doit entrer pleinement en contact avec la
base !
Pour plus de friction et de rétroréflexion, répartir des billes de verre de surface/particules de friction directement sur le matériau
durci (vendu séparément).
6.

Le produit non durci est un déchet dangereux. Les restes durcis peuvent être triés comme déchets (se référer à la fiche de
données de sécurité).

7.

Informations supplémentaires – éviter les fissures sur la surface dues au mouvement des plaques de béton. Il est possible de
créer des coupes prédéfinies dans le thermoplastique le long des joints des plaques. Effectuer les coupes avec un couteau
chaud ou un bâton le long des joints avant que le marquage n’ait refroidi. Les plaques peuvent désormais bouger librement. En
cas de fissuration, cela se produit plutôt le long des joints.

Guide d’application pour le Primaire NM 560 sur les surfaces en béton et en pierre
Date : 2020-12-21
8.

Informations supplémentaires – marquages avec sabot de traçage sur des surfaces en béton ou en pierre. Le primaire est
mélangé et appliqué selon la description ci-dessus. Extruder directement sur le dessus de la sous-couche selon la figure cidessous. Il faut noter que le marquage n’est pas fixé tant que le primaire n’a pas durci.

Primaire

9.

Informations supplémentaires – Par temps plus frais, fournir une chaleur supplémentaire (plusieurs fois). Répartir la chaleur
uniformément. Il faut garder à l’esprit que la chaleur peut endommager la base. Le temps de durcissement dépend de la
température de surface et de l’environnement, du vent, de l’humidité, de la conduction thermique, etc. Éviter les températures
trop élevées ou le chauffage en un seul endroit. Les figures sont illustratives.
Correct

Mauvais
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Description
Primaire bicomposant conçu pour fixer le thermoplastique préfabriqué MeltMark® aux surfaces en pierre et en béton. Fonctionne bien
également sur les surfaces en asphalte lorsqu’une bonne adhésion supplémentaire est voulue. Le temps de durcissement à 20 °C est
d’environ 6 à 8 heures. Cela prend environ un jour à 10 °C.

Travaux préparatoires
Les surfaces en béton doivent avoir au moins 14 jours. La surface à enduire doit avoir une résistance à la traction d’au moins 1,5 MPa.
Veuillez vous référer à la description des travaux NM pour la résistance à la traction des surfaces en béton.
La surface du béton devrait être poncée pour que les restes de béton et les matériaux soient enlevés. Des restes de peinture ou de
thermoplastique possible devraient être enlevés en les fraisant. Toute la poussière devrait être aspirée. Les graisses animales et
végétales, les huiles minérales et la graisse doivent être enlevées de façon appropriée. Le primaire NM 560 adhère au béton humide.

Apprêter
Avant d’apprêter, la température de la surface devrait être vérifiée afin de s’assurer que celle-ci soit au moins de +5 °C. Ne pas
apprêter les surfaces en béton avec une température en hausse à cause du risque de formation de bulles de gaz dans le primaire.
Il peut être utile de chauffer de plus petites surfaces avec un décapeur thermique ou une torche au propane avant l’apprêt.
•
•
•
•

Mélanger le Primaire NM 560 A avec le durcisseur NM 560 B et bien mélanger.
Appliquer à la brosse ou étaler le primaire sur la surface.
Placer le symbole MeltMark® sur le primaire.
Commencer le chauffage avec un chalumeau à propane puissant jusqu’à ce que le symbole soit fondu et enfoncé dans la
structure de la surface.

L’adhésion complète a lieu lorsque le durcissement est terminé. Pour d’autres informations techniques, veuillez vous référer à la fiche
de données de sécurité

Généralités
Cette description de travail est une suggestion sur la manière de placer le produit pour obtenir les meilleurs résultats finaux. Tous
les produits mentionnés ci-dessus sont un mélange entre une base et un durcisseur, sauf indication contraire. Pour les conditions de
mélange et autres données, veuillez vous référer à la fiche de données actuelle ou à l’étiquette. Pour toute question, contacter le point
d’achat ou Nils Malmgren AB. Le temps de durcissement final est de sept jours à +23 °C et 50 % RF.
Nous nous réservons le droit de modifier les produits et les données. La fiche technique actuelle est disponible sur notre site Internet
et en magasin Nous déclinons toute responsabilité pour l’utilisation dans des zones que nous ne connaissons pas. L’utilisateur doit
évaluer lui-même les produits pour leur domaine d’utilisation et nous ne garantissons que les propriétés des matériaux.
Résumé		
Taux de gâchage des composants.
Exigence du revêtement :		
Résistance à la traction de la surface : > 1,5 MPa
Température de la surface :
> 5 °C

Sous-couche NM 560 A
Durcisseur NM 560 B

100 parties en poids
60 parties en poids

Les données techniques que nous présentons ainsi que nos instructions et recommandations sont toutes basées sur des informations
complémentaires fournies par notre fournisseur. Elles sont conçues pour aider le consommateur à trouver la méthode de travail
la plus appropriée et à obtenir les meilleurs résultats possibles. Les conditions de travail du consommateur échappant à notre
contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité quant aux résultats qu’il obtient par l’utilisation du produit. Lors du suivi,
nous recommandons de conserver des notes permanentes concernant les numéros de lot, les dates, l’emplacement, les données
climatiques, la température, l’état des routes, les éventuels travaux préliminaires, les conditions de stockage, etc. Ce document est
constamment mis à jour. Avec réserves pour les fautes de frappe.

