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PIGMENSOL EPOXY AQUA

Système polyvalent époxy à l'eau pour sols et surfaces métalliques.

Utilisation(s)

Protection des sols, surfaces en béton, asbeste-ciment, maçonneries et surfaces métalliques.

Finition anticorrosion, anti-acide du système RUST END.

Particularité(s)

Base : résine époxy et durcisseur aminé, pigments et charges inertes, éther du glycol et eau.

Application aisée. Arrondi excellent.

Bonne résistance aux produits chimiques et à l'érosion.

Mode d'emploi

Supports minéraux.

      Suppports dégraissés et dépoussiérés. Si l'adhérence de vieilles peintures laissent à 
      désirer, les décaper sinon dégraisser, poncer et dépoussiérer.

      L'asbeste-ciment neuf sera dépoussiéré.

      Maçonneries traditionnelles décapées ou poncées et dépoussiérées.

      Réparations éventuelles au mortier de résine.

      Selon la porosité, dilution à l'eau de 0 à 10%.

      Application à la brosse.

Supports métalliques.

      Supports dérouillés, dégraissés et poncés.

      La protection des métaux ferreux se fera au moyen de primers époxy aqua.

      L'emploi du RUST END sur métal oxydé est envisageable si on observe un délai de 4-5 jours
      avant le revêtement époxy.

      L'aluminium et le zinc seront prétraités au DEPHOS après dégraissage ou nettoyage afin
      d'éliminer les produits d'oxydation et de carbonatation.

Précaution(s)

Utiliser des gants, des lunettes et observer les règles d'hygiène.

Division de MIG Services - Avenue de la Fontaine 2  -  B 4910  THEUX    -www.ntcm.be-   Tél.  087 74 03 63 - Fax. 087 31 31 99



Fiche Technique

   Nouvelles
  Techniques
 Chimiques de la
Maintenance

NTCM
Données techniques

Viscosité Krebs Stormer du mélange : 100-104 K.U.

Gravité spécifique du mélange : 1384 +/- 0,02.

Rapport base/durcisseur : 68/32 en poids.

Extrait sec : +/- 66% en poids; +/- 46% en volume.

Rendement théorique pour feuil sec  de 50 µ : 6,65 m²/kg.

Potlife 250 gr à 20°C : 4 heures.

Séchage à 20°C et 70% H.R. :
          - Hors poussières : 5 heures.
          - Hors poissant : 7 heures.
          - Dur : 20 heures.
          - Rechampissable : 24-36 heures.
          - Résistance maximale : après 7 jours.

Application : brosse, rouleau, pistolet.

Dilution à l'eau de 5 à 10 % au pistolet, tel quel à la brosse ou au rouleau.

Nettoyage du matériel à l'eau et au Thinner 25 pour parfaire le nettoyage.

Remarque(s)

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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