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VITRIDUR VITRIPOSE

Impression fluide, incolore pour supports minéraux en vue de renforcer leur 
structure et de favoriser l'adhérence d'un revêtement.

Utilisation(s)

Sur béton monlithique, dalles et autres composites minéraux.

Avant l'application d'un revêtement auto-égalisant ou d'un mortier synthétique.

Particularité(s)

Résine époxy et durcisseur polyamide.

Mode d'emploi

Sur support sec et débarassé de laitance. Les corps gras seront éliminés à l'eau chaude 
additionnés d'un détergent. Les parties endommagées seront après imprégnation réparées au 
mortier de résine.

Application à la brosse à raison de 100-200 gr/m² selon la porosité du support et le but poursuivi 
(couche antipoussières ou couche de liaison).

La pose d'un revêtement auto-égalisant se fera idéalement juste après l'évaporation des solvants 
c-à-d après 5-8 heures de séchage. Un certain poissant serait optimum pour l'adhérence entre les 
couches.

Précaution(s)

Produit inflammable contenant des solvants aromatiques. Il sera manipulé selon les consignes de 
sécurité habituelles en vue de la protection du personnel (gants, lunettes de sécurité, masques) et 
incendie (stockage, mélange et application loin de toutes s

Une ventilation forcée peut s'avérer nécessaire dans tous les cas et plus particulièrement dans les 
locaux confinés. Tout incendie sera combattu de préférence à l'aide d'extincteur à mouse ou par 
pulvérisation d'eau.
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Données techniques

Viscosité du mélange : 40-60 Afnor IV.

Gravité spécifique : 
          -base : 0,960.
          -durcisseur : 0,900.
          -mélange : 0,940.

Extrait sec :
          -en poids : 50%.
          -en volume : 42%.

Rapport base/durcisseur : 2/1 en poids.

Potlife à 20°C : 
          - hors poissant : 5-8 heures selon la température ambiante.
          - hors poussières : 3-4 heures.

Rechampissable : après 12 heures.

Remarque(s)

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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