Ficha Técnica
Apprêt Epoxy 2C
Concentré à l´Eau
Multi-adhérent et
Multi-finition

Descripción
Apprêt époxy transparent à deux composants formulé avec des résines époxy à base d'eau. Il peut être appliqué sur une
grande variété de supports et agit comme un pont avec une grande variété de finitions, particulièrement recommandé
comme couche d'ancrage et de renforcement pour les surfaces en béton. Produit utilisé pour la protection des chaussées
en ciment et en béton lorsqu'une finition transparente est requise comme apprêt et couche de finition. Convient aux
zones industrielles et décoratives offrant une bonne résistance mécanique.

Propiedades
●
●
●
●
●
●

Excellente adhérence sur différents types de supports.
Finition transparente valable pour la protection des ciments et bétons.
Recouvrable avec un grand nombre de peintures de finition
Facile à appliquer au pinceau, au rouleau et au pistolet airless
Traitement anti-poussière sur les surfaces en béton
Particulièrement recommandé pour les systèmes où les peintures à base de solvants ne peuvent pas être
appliquées pour des raisons de santé et de sécurité.

Datos técnicos
Datos de identificación del producto

Aspecto

Transparent

Naturaleza

Apprêt à l'eau époxy

Peso específico

1.2 kg/L

Datos de aplicación del producto
Espesor mínimo

Film sec de 40 microns par couche

Rendimiento

8-10 m² / litre ou 10-12 m2 / Kg à 40 microns secs par couche

Diluyente

Eau

Repintado

20ºC 60% HR: minimum 12 heures et maximum 7 jours

Secado

Sec au toucher 20ºC 60% HR: 4-6 h

Curado

Durcissement à 20 ° C 60% HR: Personnes: 12 heures Véhicules légers: 48
heures Trafic intense: 7 jours

Dónde aplicarlo
Son application principale est sur les chaussées en béton, les ciments et autres matériaux courants, agissant comme
couche d'ancrage et couche de finition. Il peut également être appliqué sur un grand nombre de substrats tels que le bois,
le métal, les carreaux et les matériaux à faible porosité. Dans les matériaux à faible porosité, il est recommandé
d'effectuer un test d'ancrage préalable.
Il est largement utilisé dans les industries suivantes:
●
●
●
●
●

Laboratoires pharmaceutiques et médicaux
Centres de production dans l'industrie agroalimentaire
Usines de l'industrie automobile
Hangars d'avions et zones de maintenance
Entrepôts, pour installations à intensité et fréquence de trafic moyennes

Après son application en tant que couche d'ancrage, un grand nombre de produits peuvent être appliqués comme finition,
notamment l'émail à l'eau Acrimar, les peintures plastiques, la peinture à base d'eau en général et même l'émail ou la
nouvelle peinture polyuréthane 2C à base de solvant. Cependant, la finition recommandée est la peinture époxy à l'eau
2C.

Precauciones
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 ° C ou supérieures à 30 ° C.
• N'exposez pas les conteneurs à des températures extrêmes.
• Rappelez-vous que le mélange a une durée d'utilisation maximale de 2 heures, car des températures élevées peuvent
le réduire, provoquant même une réaction avec le dégagement de gaz et une température élevée.
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Modo de empleo
Pour l'utiliser, les deux composants doivent être mélangés dans le rapport 3: 1 en poids (2,5: 1 en volume), de préférence
mécaniquement, faute de quoi une homogénéisation parfaite du mélange ne sera pas assurée. Pour atteindre cette
proportion, tout le contenu du composant B doit être versé sur le composant A. Une fois les deux composants
correctement mélangés, une dilution à 30% avec de l'eau doit être effectuée. Il faut respecter le temps utile d'utilisation du
mélange (2 heures), car après cette période la peinture est inutile, appréciant une augmentation significative de la
viscosité.
Il n'est pas conseillé de diviser les produits pour faire des mélanges partiels, car un rapport de mélange inapproprié peut
affecter les propriétés finales du produit.
La peinture doit être effectuée entre 24 et 72 heures, maximum 7 jours.
Nouveau plancher: Attendre au moins 30 jours avant d'être peint. Il doit être exempt d'humidité. La surface doit être
poreuse. Dans le cas contraire, l'ébauche de surface doit être réalisée à l'aide d'une fraiseuse ou d'une grenailleuse pour
que le produit pénètre mieux la surface. Il doit être exempt de poussière, de graisse et d'huile. L'aspiration mécanique de
la poussière est recommandée.
Plancher peint: il est pratique d'enlever les anciennes peintures par grenaillage ou décapage mécanique, en procédant
comme s'il s'agissait d'un nouveau plancher.
Autres surfaces: Les surfaces doivent être dégraissées, désoxydées, propres et sèches et des couches minces (40
microns) doivent être appliquées.

Formatos
Conditionnement: 4L et 15L.

Memoria descriptiva
Rapport de mélange 3: 1 en poids, 2,48: 1 en volume.

