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RESIMAST PR 
 
DESCRIPTION 

RESIMAST PR est un mélange de base bitume-élastomère et de solvants volatils. 
 
DESTINATION 

RESIMAST PR est un primaire d'imprégnation à froid pour supports en béton, métal ou à 
base de bois, permettant d'assurer la bonne adhérence des matériaux d'étanchéité à base de 
bitume-élastomère (mastics, membranes coulées). 

 
CONSOMMATION 

 
Sur support rugueux et absorbant (par exemple béton ou bois), la consommation est de l’ordre 
de 0,25 litres/m². 
 
Sur support lisse (par exemple métal), la consommation est de l’ordre de 0,15 litres/m². 
 
Dans les joints d’étanchéité, la consommation dépend de la taille de la réserve, et de la 
méthode d’application (pistolet ou brosse). Elle se situe souvent autour de 0,1 litre/ml. 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Liquide noir laissant après séchage un film  de couleur noire, légèrement collant. 
 
- Densité à 25°C 0,95 ± 0,05 
- Extrait sec en poids env. 35 %  
- Pseudo-viscosité coupe N°4 à 20°C (NF T 3OO14) 20 ± 3 s 
- Point éclair 25 °C 
- Temps de séchage sur béton  selon épaisseur et température                           2 à 12 h 
- Température minimale d'application 8 °C 
- Stockage dans son emballage d’origine, à l’abri 1 an 

         
MISE EN ŒUVRE 

 
Préalablement à toute application, le support sera convenablement préparé par brossage 
mécanique, ou sablage. 

RESIMAST PR s'applique à la brosse, au rouleau, à la raclette ou au pistolet sur support sec 
et propre, en une couche. Il faut le laisser sécher complètement avant application de 
l'étanchéité. 

 
PRECAUTIONS 

RESIMAST PR, est un produit inflammable. Conserver à l'écart de toute source d'ignition 
pendant l'emploi. Porter les EPI appropriés. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer 
pendant l'utilisation. Ne pas jeter les résidus à l'égout. En local fermé, bien aérer, par 
ventilation forcée si nécessaire et prévoir une surveillance extérieure. Consulter le fiche de 
données de sécurité. 


