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Matériaux de couverture 
pour travaux de construction, de transformation  
et d’assainissement



Protège divers supports secs de l’humidité et de la saleté. PrimaCover Basic est 
conforme aux principales exigences générales d’une utilisation lors de travaux 
d’assainissement et de rénovation par exemple.

Remarquable protection contre la saleté, l’humidité, le passage de roulettes ou 
encore les chutes d’outils pendant les travaux de construction, d’assainissement 
et de rénovation. Parfaitement adapté à une utilisation sur divers supports secs.

PrimaCover Basic

PrimaCover Standard

2m x 50m  # 900010   |  1m x 50m   # 900271  |   1m x 25m   #900275  |  0,65m x 25m  # 900276

2m x 50m  # 900031   |  1m x 50m   # 900030  |   1m x 25m   #900032  |  0,65m x 25m  # 900033

Propriétés:
• Étanche aux liquides
• Amortit les chocs
• Auto-adhésif
• Réutilisable
• Réalisé en fibres de polyester recyclé

Propriétés:
• Étanche aux liquides
• Amortit les chocs 
• Léger
• Auto-adhésif
•	 Réalisé	en	fibres	de	polyester	recyclé

Utilisation:
•   Pour toutes les substrats parfaitement sèches
•   Sur les sols et les escaliers

 
 

Léger (140gr/m²)

Utilisation:
• Pour toutes les surfaces parfaitement sèches
•   Sur les sols et les escaliers

PrimaCover Paint

2m x 50m  # 900042   |  1m x 50m   # 900041  |   1m x 25m   #900043  

Non-tissé absorbant de 
très grande qualité

Propriétés:
• Absorbant
• Étanche aux liquides
• Antidérapant
• Amortit les chocs
• Réutilisable

Utilisation:
• Pour toutes les surfaces parfaitement sèches
• Destiné aux travaux de peinture

Ce non-tissé pour peintres existe dans de nombreuses qualités; PrimaCover Paint 
est un non-tissé de grande qualité, absorbant l’humidité et multifonctionnel. 
La face inférieure est munie d’un solide film en polyéthylène antidérapant qui 
empêche l’humidité de pénétrer.

Non-tissé de protection autocollant et étanche aux liquides. Possède une couche 
de protection en viscose permettant d’absorber de grandes quantités de liquide. 
Résistant également aux liquides contenant des solvants, comme les vernis, les 
colles ou encore les dégraissants. Idéal pour tous les travaux de peinture, de 
montage et de réparation.

PrimaCover Absorb

1m x 25m   # 900037  

Propriétés:
• Énorme capacité d’absorption (1 litre/m²)
• Étanche aux liquides et résistant aux solvants
• Antidérapant
• Auto-adhésif
• Amortit les chocs
• Non-pelucheux

Utilisation:
• Pour toutes les surfaces parfaitement sèches
• Sur les sols et les escaliers

Hautement absorbant, 
non- pelucheux et résistant 
aux solvants

Poids moyen (180gr/m²)



Protège, entre autres, contre tout endommagement pouvant être causé par des 
débris, des chutes d’outils, des étais de construction, de l’eau et de la peinture - 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Conçu tout spécialement pour les éléments 
préfabriqués en béton et autres supports pouvant être soumis à de fortes charges 
durant des travaux de construction et d’assainissement.

PrimaCover Robust

2m x 25m  # 900035   |  1m x 25m   # 900034  

Propriétés:
• Extra résistant
• Étanche aux liquides
• Antidérapant
• Auto-adhésif
• Amortit les chocs

Utilisation:
• Pour les éléments préfabriqués et en béton
• Sur les sols et les escaliers
• Convient pour l’intérieur et l’extérieur

Non-tissé de protection sûr et à respiration active, pour les sols fraîchement posés et 
traités en pierre naturelle, en béton brut, etc. Est muni, sur sa face supérieure, d’une 
membrane qui permet d’évacuer l’humidité tout en l’empêchant de pénétrer. 

PrimaCover Active

2m x 50m  # 900045   |  1m x 50m  # 900044   |  1m x 25m   # 900046 

À respiration 

active

Propriétés:
• Respiration active (1,2l/m²/24h)
• Étanche aux liquides
• Antidérapant
• Auto-adhésif
• Amortit les chocs

Utilisation:
•  Pour les sols fraîchement posés et traités en 
 pierre naturelle, en béton brut, etc.
• Sur les sols en pierre naturelle et sols coulé
• Sur les sols et les escaliers

Non-tissé de protection perméable sur les supports sensibles à l’humidité comme 
les carreaux en céramique et les sols en bois. L’humidité provenant du support peut 
s’évacuer, mais les liquides ne peuvent pas pénétrer. 

PrimaCover Evapo

1m x 50m  # 900039   |  1m x 25m   #900040

Propriétés:
• Perméable (70g/m²/24h)
• Étanche aux liquides
• Antidérapant
• Auto-adhésif
• Amortit les chocs

Perméable

Utilisation:
•   Spécialement conçu pour les sols fraîchement 
 posés et récemment traités
•   Pour carreaux en céramique et les sols en bois
•   Sur les sols et les escaliers

300gr/m²
Pour fortes sollicitations à 

l’intérieur et à l’extérieur

Non-tissé de protection antistatique pour une protection professionnelle contre 
la saleté lors de travaux de construction et d’assainissement. Grâce aux fibres 
antistatiques qui ont été ajoutées, les appareils ainsi que les machines sensibles 
aux décharges électrostatiques vont être protégés. Donc convient, entre autres, 
aux locaux techniques

PrimaCover Antistatic

1m x 25m  # 900011   

Antistatique

Propriétés:
• Empêche la décharge statique
• Amortit les coups
• Auto-adhésif
• Réutilisable

Application:
• Protège les sols contre l’eau, la peinture et  
 les dommages mécaniques 
• Sur les sols et les escaliers



Conçu pour protéger les moquettes. Ce non-tissé de protection rigide auto-adhésif 
et muni d’un film étanche sur sa face inférieure est idéal, entre autres, pour les 
travaux de construction, d’assainissement, de plafonnage et de peinture.

Plaque de feutre épaisse pouvant résister à de fortes contraintes, pour une protection 
maximale de divers supports. Empêche tout dommage mécanique pouvant être causé 
par des débris, des charges sous pression, des roulettes, etc. Grâce à son grand format, 
il est possible de protéger efficacement également de très grandes surfaces.

PrimaCover Carpetsaver

PrimaCover Defend

1m x 50m  # 900014   |  0,65m x 50m   # 900013  

 0,80m x 1,20m  # 900029   

Propriétés: 
• Extrêmement robuste grâce à la combinaison entre un film LDPE et une surface à base de non-tissé  
 en polyester recyclé
• Protège contre les dommages mécaniques
• Étanche aux liquides
• Auto-adhésif
• Facile à mettre en œuvre
• Repositionnable
• Colle adaptée à base de solvants

Extra résistant pour tapis         

Produit hors pair 
80x120cm!

Utilisation:
•			Spécialement	conçu	pour	les	tapis / moquettes 
•   Sur les sols et les escaliers

Propriétés:
•   Perméable à 100 % à la vapeur et peut être ainsi posé sur des supports humides,  
 sur de la pierre naturelle et du parquet 
• Adaptation aisée
• Très haute protection contre les charges mécaniques et ponctuelles
• Réutilisable
• Pratiquement non-pelucheux

PrimaCover Hardfloorsaver

1m x 50m  # 900513   |  1m x 25m   # 900514   |  0,65m x 25m   # 900515  

Une surface solide et fiable pour le matériel d›escalade. Couche supérieure à base 
de non-tissé en polyester antidérapant avec une sous-couche de film auto-adhésif 
impénétrable. Idéal pour la conception de projets, la construction, la finition, la 
rénovation et la peinture.

Propriétés
• Extrêmement robuste grâce à la combinaison 
	 entre	un	film	LDPE	et	une	surface	à	base	de	
 non-tissé en polyester recyclé
• Protège contre les dommages mécaniques  mécaniques
• Étanche aux liquides
• Facile à mettre en œuvre
• Auto-adhésif

 

Utilisation:
• Sur les sols et les escaliers
• Pour toutes les surfaces parfaitement sèches

Très résistant et antidérapant, 
pour les supports durs

Non-tissé de protection auto-adhésif ignifuge sur les supports durs et sèches. 
Protège les sols et les escaliers contre l’humidité, la peinture et les dommages 
mécaniques. Idéal pendant la construction, la finition, la rénovation et l’entretien 
(technique) aux endroits où une protection ignifuge est requise ou souhaitée.

PrimaCover Standard FR

1m x 50m  # 900602   |  1m x 25m   # 900601   |  0,65m x 25m  # 900600   

Ignifuge

Propriétés:
•	 Ignifuge	(EN	13501-1	Bfl	s1)
• Étanche aux liquides
• Amortit les chocs
• Auto-adhésif
• Réutilisable

Utilisation:
• Pour les sites avec des exigences 
 de sécurité incendie
• Sur les sols et les escaliers
 



Film rigide, autocollant, étanche aux liquides pour une protection en toute sécurité 
des moquettes posées sur les sols et les escaliers lors de travaux d’aménagement, de 
construction, de transformation, d’assainissement et de peinture. Peut être simplement 
enlevé sans laisse aucune trace de colle.

Film solide, autocollant, étanche aux liquides, pour une protection en toute sécurité 
des supports durs. Idéal pour les sols et les escaliers. Protège de légers dommages 
et des matériaux pouvant être renversés. Idéal lors de travaux d’aménagement, de 
construction, de transformation, d’assainissement et la peinture.

Film de protection translucide avec un couche collante résistante aux UV pour vitre 
plats. Offre une excellente protection lors de nombreux travaux, comme les travaux 
de construction, la rénovation, de plafonnage et la peinture. Disponible en version 
bleue et transparante.

PrimaCover Carpet

PrimaCover Hardfloor

PrimaCover Glass

0,625m x 100m  # 900087   

0,625m x 100m  # 900090   

bleu:  1m x 100m # 900578   |  0,50m x 100m  # 900020   |  25cm x 100m  # 900701  
transparant: 1m x 100m  # 900611

Pour les tapis/moquette

Sur les supports durs

Pour les fenêtres et le verre

Propriétés:
•	 Spécialement	conçu	pour	les	tapis / moquettes
• Auto-adhésif
• Facile à retirer
• Sur les sols et les escaliers
• Épaisseur 50µm

Propriétés:
• Spécialement sur les sols durs
• Auto-adhésif
• Simple à enlever
• Sur les sols et les escaliers
• Épaisseur 50µm

Propriétés:
• Auto-adhésif
• Facile à mettre en œuvre
• Translucide
• Utilisable jusqu’à 4 semaines
• Épaisseur 50µm

Non-tissé de protection universel et étanche aux liquides. Le léger filé-lié 
absorbant est muni, sur sa face inférieure, d’un film épais étanche aux liquides. 
Idéal pour les travaux de construction, de transformation, d’assainissement, pour 
l’industrie, les ateliers, les cabines de pulvérisation, les travaux de peinture,  
la maintenance des bateaux, etc.

PrimaCover Combi

0,98m x 50m  # 900047   

Léger

Propriétés:
• Absorbant
• Étanche aux liquides
• Résistant à l’usure et aux déchirures
• Non-pelucheux

Utilisation:
• Pour toutes les surfaces parfaitement sèches
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Carton de protection 
universel

PrimaCover Protection Board
Carton de protection pour application universelle. Idéal pour les travaux de 
transformation ou de rénovation comme p.ex. crépissage, enduit déposé par 
pulvérisation et travaux de peinture. Protection contre les crasses, l´humidité et les 
dommages mécaniques.

Propriétés:
• Face supérieure antidérapante
• Blanc, sans impression
• Sans revêtement plastique, entièrement recyclable

50m²   ±130cm   150-200gr/m²  # 900092  |   50m²   ±70cm   150-200gr/m²  # 900633

Non-tissé de protection double couche auto-adhésif pour les constructeurs d’intérieur. Les 
avantages d’un film étanche aux liquides combiné à une couche supérieure antidérapante 
amortit les chocs. Protège les supports durs bien sèches pendant le transport et le montage 
de meubles, sanitaires, de panneaux et d’autres objets d’intérieur.

PrimaCover Interior

1m x 25m   #900514

Propriétés:
• Auto-adhésif
• Étanche aux liquides et absorbant
• Protège contre les dommages mécaniques

Pour les supports 
horizontales et verticales

Utilisation:
• Pour les supports durs (ultra) sèches, comme  
 les meubles, les panneaux, les sols et les escaliers.
• Application horizontale et verticale

PrimaCover 
tableau 
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