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Fiche Technique

 RubberCover™ QuickPrime Plus

1. Description

Firestone RubberCover™ QuickPrime Plus est destiné à nettoyer et à préparer la membrane 
RubberCover™ EPDM et/ou le support avant l’application des produits auto-adhésifs de type 
QuickSeam. Le QuickPrime Plus doit être appliqué avec le tampon et l’applicateur QuickScrubber 
ou QuickScrubber Plus.

2.  Précautions préliminaires

La surface à encoller doit être sèche, propre, lisse et dépourvue d’huile, de graisse et de tout 
autre élément contaminant. Un nettoyage préliminaire peut être nécessaire. Bien mélanger le 
QuickPrime Plus avant et pendant la mise en œuvre. Lors d’exposition à de basses températures 
pendant une période prolongée, laisser le produit revenir à température ambiante. Verser la 
quantité nécessaire de QuickPrime Plus dans un récipient pour faciliter la mise en œuvre.

3. Mise en œuvre

Appliquer le QuickPrime Plus sur la surface de la membrane RubberCover™ EPDM et/ou du support 
d’étanchéité au moyen du tampon et de l’applicateur QuickScrubber ou QuickScrubber Plus, avec 
d’amples mouvements de va-et-vient et en pressant suffisamment jusqu’à ce que la surface soit 
bien noire. Continuer jusqu’à ce que la membrane devienne gris foncé sans trait sec ni excédent 
de produit. Insister sur les joints d’usine par des mouvements parallèles et perpendiculaires. Veiller 
à imposer suffisamment de pression sur l’applicateur QuickScrubber Plus afin d’utiliser toute la 
surface du tampon. Laisser sécher complètement (habituellement 10 minutes) avant d’appliquer 
les produits QuickSeam.

4. Consommation

Ne pas diluer. La couverture habituelle par bidon de 0,95 l est comme suit :
 � QuickSeam SA Flashing: 35 ml – 1 côté.
 � QuickSeam Corner Flashing : 50 pièces – 1 côté.
 � QuickSeam Batten Cover : 20 ml – 1 côté.

5. Caractéristiques

Techniques  � Base Polymères caoutchouc synthétiques
 � Couleur Gris translucide

 � Solvants Heptane, toluène

 � Solides 16 - 18 %

 � Viscosité Très mince, très fluide

 � Poids spécifique 0.793 (Eau = 1)

 � Point éclair 17.8 °C

6. Conditionnement / Stockage / Péremption

Conditionnement: Bidons de 0,95 l (12 bidons par carton)
Stockage: Entreposer dans l’emballage d’origine, entre 15°C et 25°C, à l’abri du soleil.
Péremption: 12 mois si entreposé comme mentionné ci-avant. La péremption des 

matériaux est uniquement indicative et non une durée d’utilisation effective. 
La date d’expiration dépend fortement des conditions de stockage et de 
manipulation des accessoires. La qualité et l’applicabilité des accessoires 
doivent donc toujours être vérifiées : lorsqu’on mélange les produits, ils 
doivent être homogènes et exempts de grumeaux.

7. Précautions

Inflammable. Conserver à l’écart de toute source d’étincelles. Ne pas fumer pendant l’utilisation. 
Uniquement pour usage professionnel. A utiliser dans un local bien aéré. Eviter le contact avec la 
peau et les yeux. Consulter la Fiche des Données de Sécurité. Tenir à l’écart des enfants.


