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Toutes les valeurs rapportées sont nominales.

Compatibilité du système 

Le prélavage TPO LCOV InnoviPrime est destiné à être utilisé avec IKO 
roofing Systems et est approuvé pour une utilisation avec une garantie 
limitée Shield appropriée. Propriétaires de bâtiments, prescripteurs, 
les consultants en toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités 
à consulter les spécifications du système IKO InnoviTPO à l'adresse 
suivante www.iko.com/innovi pour de plus amples informations sur 
l'intégration de ce produit dans un système de toiture IKO complet.

Utilisé pour le nettoyage de la saleté et des contaminants 

Le prélavage TPO LCOV InnoviPrim est excellent pour nettoyer la saleté 
et les contaminants des toitures TPO du chantier.  Lorsqu’il est utilisé 
avec des toitures TPO propres, le prélavage TPO LCOV InnoviPrime est à 
la fois un nettoyant et un apprêt.

Accessoire clé pour une installation professionnelle  
de toiture commerciale 
Le prélavage TPO LCOV InnoviPrim est un accessoire clé pour garantir 
des installations commerciales TPO professionnelles. 

Stock #:  6100017

Taille : 3,7 L (1 gal US) 

Point d'éclair : 39˚F / 4˚C

Base : Solvant aromatique

Taux de couverture : 200 – 250 pi2 / gallon 
(4,9 - 6,1 m2 / litre)

% de solides : 0

Emballage : Six pots de 1 gallon  
américain par boîte

Couleur : Clair 

• Used prior to application of tape primers 
or seam adhesives.

• No special applicator required.

• VOC:  <250 grams/liter - approved for use 
in VOC regulated markets.
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Installation
1. Ne pas diluer.

2. Ce produit doit être frotté dans la surface de la membrane de manière approfondie à l'aide des tampons à récurer InnoviPrime 

pour éliminer les débris de surface.

3. Changer fréquemment les tampons applicateurs et couvrir une surface supérieure à la surface à assembler. Aucun applicateur 

spécial n'est nécessaire.

4. Des gants résistants aux solvants doivent être utilisés pour appliquer ce produit

Stockage
1. Extrêmement inflammable.

2. Évitez les contacts répétés avec la peau ou la respiration de vapeurs concentrées.

3. Utiliser dans des endroits bien ventilés, loin de la chaleur, des étincelles, du feu, des flammes et des sources d'inflammation.

4. Peut être stocké à l'extérieur s'il est protégé de l'eau.

5. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent parcourir une distance considérable jusqu'à une source d'inflammation et provo-

quer un retour de flamme. Ne pas inhaler de vapeurs supérieures au TLV indiqué sur la FDS. 

1 gallon Classification du fret : UN1133, ADHÉSIF, 3 PGII NMFC# 170060 CLASSE 60
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Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les données fournies par le fabricant à IKO et sont considérées comme exactes et précises.
Les informations sont proposées uniquement à des fins de considération, d'investigation et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu 
dans le présent document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant ou le distributeur peut être tenu légalement responsable.


