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Descripción  

Peinture époxy à l’eau à deux composants avec adduit d'amine pour le revêtement des sols. Combine une bonne
résistance chimique, des propriétés mécaniques et une grande dureté. Formulée pour son application en couche
épaisse, y compris sur des surfaces légèrement humides, l’épaisseur d'application recommandée étant comprise entre
120 et 150 microns humides.

 

 

Propiedades  

● Bonne résistance chimique aux solvants, aux essences et aux huiles minérales
● Excellente résistance à l'eau
● Bonne adhérence sur support
● Haute dureté et résistance à l’abrasion, à l’usure et aux chocs
● Antipoussière
● Peut être appliquée sur des surfaces légèrement humides
● Facile à appliquer au pinceau, au rouleau et au pistolet airless
● Spécialement recommandée pour les systèmes ne permettant pas l’utilisation de peintures à base de solvant pour

des raisons de sécurité et de santé
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Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanc et Couleurrs du Système de Colorimetrie

Aspecto Semibrillant

Naturaleza Peinture Époxy à l´eau

Peso específico 1.3 g/cm³

Datos de aplicación del producto

Espesor mínimo 80 microns de pellicule sèche par couche

Rendimiento 6.5 m²/litre à 80 microns secs par couche

Diluyente Eau

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

Secado Séchage au toucher 20 ºC 60 % HR : 4-6 heures

Curado Durcissement à 20 ºC 60 % HR : Piétons : 12 heures Véhicules légers : 48
heures Trafic dense : 7 jours

Dónde aplicarlo  

Application sur conglomérats bitumineux, chaussées en béton, ciment et autres matériaux courants dont garages,
entrepôts, etc. Couche de finition sur murs ou sols dans les zones intérieures des hôpitaux, des écoles, des abattoirs,
etc., où les produits à base de solvant ne peuvent pas être employés en raison d’une ventilation insuffisante et exigeant
une finition à haute résistance chimique.

Precauciones  



● Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 ºC ou supérieure à 30 ºC.
● Ne pas exposer les conditionnements à des températures extrêmes.
● Ne pas oublier que le mélange a une durée d’utilisation maximale de 1.5 heures car les hautes températures

risquent d’écourter cette durée, pouvant même produire une réaction avec un dégagement de gaz et des hautes
températures

 

Modo de empleo  

Pour son utilisation, les deux composants doivent être mélangés dans une proportion 3:1 en poids, de préférence
mécaniquement ; dans le cas contraire, la bonne homogénéisation du mélange n’est pas garantie. Pour obtenir cette
proportion, verser tout le contenu du composant B dans le composant A. Il est très important de respecter les temps utiles
d’utilisation du mélange (1,5 heures), car passé ce délai, la peinture devient inutilisable et présente une importante
augmentation de sa viscosité.

La peinture à été conçue pour être prêt à l´emploi, mais par temps froid une dilution peut s´avérer nécessaire pour une
bonne application du produit. Dans ce cas, les dilutions recommandées sont les suivantes :

● Au pinceau : possibilité de diluer jusqu’à 5 % à l’eau pour faciliter l’application.
● Au rouleau : diluer à 5-10 % à l’eau. Le rouleau à utiliser doit être en laine ou en fils à poils courts.
● Airless : une dilution à 10 % à l’eau est recommandée.

Si tout le conditionnement n’est pas utilisé et en vue d’assurer un résultat optimal, peser les quantités indiquées au
paragraphe correspondant aux caractéristiques - rapport de mélange en poids. Il est déconseillé de diviser les produits
pour effectuer des mélanges partiels car un rapport de mélange inapproprié risque d'altérer les propriétés finales du
produit.

Appliquer une première couche diluée à 10 %, qui servira de couche de scellement de la surface. Ensuite, appliquer les
couches successives sans qu’il soit nécessaire de préparer les surfaces entre les couches, à condition que la nouvelle
couche de peinture soit appliquée dans les 7 jours suivant la première couche.

Sol Neuf : Attendre au moins 30 jours avant de peindre la surface. La surface ne doit pas présenter d’humidité. La
surface doit être poreuse. Si ce n’est pas le cas, effectuer un dégrossissage de surface au moyen d’une fraiseuse ou
d’une grenailleuse afin d’assurer la bonne pénétration du produit sur la surface. La surface doit être parfaitement propre,
sans poussière, sans graisse et sans huile. Il est conseillé de réaliser une aspiration mécanique de la poussière. Une fois
que la surface est prête, appliquer une première couche diluée à 10 %, qui servira de couche de scellement de la
surface. Appliquer les couches successives sans qu’il soit nécessaire de préparer les surfaces entre les couches, à
condition que la nouvelle couche peinture soit appliquée dans les 7 jours suivant la première couche.

Sol Peint: Il est conseillé d’éliminer l’ancienne peinture par grenaillage ou décapage mécanique, puis suivre les
indications comme si c’était un sol neuf. Dans tous les cas, une fois la surface prête, mélanger le composant A au
composant B selon une proportion 3:1 en poids et agiter à basse vitesse.

Si la surface présente de la peinture en bon état et lisse, effectuer un ponçage en profondeur afin d’éliminer la couche
brillante de l'ancienne peinture et de permettre la bonne adhérence de la nouvelle couche de peinture.

 

Formatos  



● Conditionnement composant A : 3 kg, 12 kg
● Conditionnement composant B : 1 kg, 4 kg
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