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Domaines d’utilisation:

UZIN PE 630 est un primaire bicomposant dispersion / 
ciment, pâteux et à séchage très rapide pour les support 
en rénovation. En sa qualité “élastique ferme” le primaire 
peut absorber très bien les mouvements du supports. Pour 
l’intérieur.

Comme un primaire d’adhérence:

33 sur les supports anciens et critiques sur les restes de 
ragréage ou de colle bien adhérent, resistants à l’eau 
(par exemple des restes de colle dispersion, résine 
 synthétique ou solvantée)

33 sur supports denses ou peu absorbants (par exemple sur 
les carreaux en céramique et les sols en pierre anciens, 
peintures résistants à l’eau, revêtments époxy)

33 sur les chapes d’asphalte coulé ancient ou non sable

33 sur les chapes magnesia et xylolithe et sur UZIN Multi-
moll Top 9 / Top 15

33 sur planchers en bois brut ou poncé, sur panneaux de bois 
aggloméré P4 à P7, panneaux OSB 2 – 4, sur parquet ou 
autres supports en bois présentant de joints

33 avant une application d’un ragréage ciment ou sulphate 
de calcium UZIN

33 sur revetments de finition dépolis

33 comme un composant du système de construction rapide

33 sur les sols avec chauffage (eau chaude) integer

33 pour les sollicitations par sièges à roulettes conformes 
à la norme DIN EN 12 529

33 pour les sollicitations importantes en domaine résidentiel, 
professionnel et industriel

Avantages / Propriétes:

UZIN PE 630 convainc par une rapidité énorme, une aptitude 
grande à la déformation et une adhérence parfait.

Liant: Copolymères de styrene modifies, ciments spéciaux, 
charges minerals et additifs.

33 Garnit, obture et lisse en une passe

33 A prise hydraulique

33 Application en épaisseur jusqu’à 1 mm

33 Flexible et déformable après durcissement

33 Réduit l’absorptivité des supports

33 Faible teneur en chromates (composant poudre)

33 Sans solvant (composant dispersion)

33 EMICODE EC 1 R PLUS /A très faible émission

Caractéristiques techniques:

Emballage:  seau plastique contenant  
bidon plastique et sac papier

Conditionnement: 16 kg / emballage mixte

Tenue en stock: minimum 6 mois

Couleur liquide / sec: gris clair/gris foncé

Rapport de mélange: A / B = 3 / 5 parts en poids

Vie en pot: 50 à 60 minutes*

Consommation: 100 à 600 g/m²

Température de mise en œuvre: minimum 15 °C au sol

Durée de séchage: 40 à 120 minutes*

*  A 20 °C / 65 % d’humidité relative de l’air, pour une couche de 1 mm d’épaisseur au 
maximum. Voir également “Tableau d’utilisation”.

UZIN PE 630

Séchage 

rapide

Primaire garnissant dispersion /ciment

FICHE PRODUIT

Primaire bicomposant 

* Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intéri-
eur, présentant un risque 
de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes 
émissions).



UZIN PE 630

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d’ordre 
général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. 
Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche su notre site internet : 
www.uzin.fr 09.15 | LD

Préparation du support:

Le support doit être resistant, porteur, sec, proper, non fis-
sure, et except de toute substance susceptible de diminuer 
l’adhérence (par exemple salissures, huile, graisse). Contrô-
ler que le support correspond bien aux normes et fiches 
en vigueur et prendre les mesures nécessaires / émettre 
des réserves en cas de défience.

Eliminer les couches instables ou diminuant l’adhérence (par 
exemple les agents de décoffrage, résidus non adhérents 
de peinture, revêtment, ragréage ou colle) par brossage, 
ponçage, fraisage ou grenaillage. Eliminer soigneusement 
poussières et éléments non adhérents par aspiration. Tou-
jours laisser parfaitement sécher le primaire (La couleur gris 
clair devienne gris foncé).

Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés.

Mise en œuvre:

1.  L’emballage d’origine de 16 kg est le seau destiné au 
mélange. Sortir les composants poudre et dispersion. 
Verser le composant dispersion A dans le seau, ajouter 
progressivement le composant poudre B tout en mala-
xant énergiquement, jusqu’à obtention d’une consis-
tance homogène et non grumeleuse. Mélanger soigneu-
sement pendant quelques minutes avec un malaxeur 
spirale. Ne préparer que la quantité de primaire pouvant 
être mise en œuvre en l’espace de 60 minutes environ.

2.  Appliquer le Primaire en couche fine, à la lisseuse.

Tableau d’utilisation:

Support Consommation Durée de 
séchage

Panneaux de bois aggloméré, 
supports en bois, parquets 
anciens, Plaques UZIN Multi-
moll Top

100 – 300 g / m2 40 – 60 min.*

Restes de colle bien 
 adhérents, résistants à l’eau 100 – 300 g / m2 40 – 60 min.*

Chape d’asphalte coulé 
non sablé, revêtements de 
finition, revêtements en 
pierre naturelle, céramique 
ou terrazzo, chape magnésie 
ou xylolithe

100 – 300 g / m2 90 – 120 min.*

Support avec joints 
nombreux 300 – 600 g / m2 90 – 120 min.* 

Avant un application 
d’un ragréage sulphate 
de calcium

dependant de 
supports 

(cf. ci-dessus)
12 heures* 

* A 20 °C / 65 % d’humidité relative de l’air, pour des joints de 1 mm de largeur au 
maximum, avec un primaire utilisé sans adjonction de UZIN NC 182.

Important:

33 Tenue en stock: 6 mois minimum, en emballage d’origine. 
Refermer hermétiquement les emballages entamés et en 
 utiliser le contenu rapidement. 

33 Conditions idéales de mise en œuvre: 15 °C à 25 °C / tempé-
rature du sol > 15 °C / humidité de l’air < 75 %. Une tem-
pérature basse et une humidité de l’air élevée prolongent la 
durée de séchage, une température élevée et une humidité de 
l’air basse la réduisent.

33 Dans le cas d’applications, ensuite, d’une couche de ragréage 
d’épaisseur importante, supérieure à 10 mm, préférer l’utili-
sation d’un primaire aux résines époxy, par exemple UZIN 
PE 460 ou PE 480 avec épandage de sable.

33 Non adapté pour application sur les restes de colle solubles à 
l’eau (par exemple colles base lessive de sulfite) ou les fixa-
teurs. Pour cela, regarder l’aperçu des produits d’UZIN pour 
propres produits.

33 Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter 
les fiches produits des produits utilisés et les recommanda-
tions du fabricant de revetments, les norms et règles profes-
sionnelles, etc., en vigueur à la date d’exécution des travaux.

Sécurité du travail et de l’environnement:
Composant dispersion A:

Exempt de solvants. Ininflammable. Pendant la mise en oeuvre, l’utilisation d’une crème 
de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

Composant poudre B:

Contient ciment pauvre en chromates suivant le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH). 
Au contact de l’eau / l’humidité, le ciment présente une forte réaction alcaline. Eviter 
donc tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, laver immédiatement 
avec de l’eau. En cas d’irritation de la peau et/ou de contact avec les yeux, consulter 
un médecin. Porter des gants de protection. Pendant le gâchage, porter un masque 
de protection contre la poussière. Après la prise, le produit durci est physiologique-
ment et écologiquement sans danger.

EMICODE EC 1 R PLUS – „A très faible émission”, conformément aux directives de 
l’Association Allemande enregistrées pour le Contrôle des Emissions des  Produits de 
Pose („GEV”). Le produit ne présente, conformément aux directives en vigueur, 
aucune émission importante de formaldéhyde, de substances toxiques ou autres 
composés organiques volatiles (COV). 

Conditions climatiques conformes aux normes dans le local lors de la pose, et 
 supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à 
l’obtention après travaux d’un air ambiant d’excellente qualité.

Elimination:
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit 
dans les égouts, les eaux ou la terre. Comp. A: Recyclage possible des emballages 
plastique. Elimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages 
 contenant des restes de produit liquide. Elimination des emballages contenant des 
restes de produit durci avec les déchets de chantier. Comp. B: Les sacs totalement 
vidés peuvent être recyclés. Rassembler les restes de produit, mélanger les deux 
composants, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de chantier.


