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PIGMENSOL EPOXY

Peinture 2 composants fluide pour la protection des substrats minéraux.

Utilisation(s)

Idéale pour le revêtement des sols et chapes en béton.

Particularité(s)

Aspect satiné, séchage rapide même dans des conditions adverses.

Résiste à l'abrasion et aux produits chimiques.

Base : époxy, durcisseur aminé, pigments et charges inertes.

Existe en gris, rouge brun, vert céramique.

Mode d'emploi

Les supports minéraux selon leur état et leur fonction seront préparés de façon à les rendre 
réceptifs au revêtement.

Les supports seront débarassés (EMULCLEAN, DETANE'S, OUTPAINT,…) de corps gras, 
laitance,  peintures vieilles ou imcompatibles et des autres impuretés qui peuvent mettre en 
danger l'adhérence du revêtement.

Les réparations nécessaires seront faites au mortier de résine ou au mortier traditionnel additionné
de CIMADERE.

Le revêtement se fera en deux temps sur fonds secs et propres :

1. Application d'une couche de peinture diluée avec 20-25% de l'allonge prévue. Une faible 
viscosité permet une meilleure répartition du produit et sa pénétration dans le support d'où un 
renforcement du matériau dès que celui-ci n'est pas homogène.

2. Application d'une couche non diluée ou légèrement fluidifiée selon la technique d'application.

Une couche supplémentaire peut s'avérer nécessaire si le support manque d'uniformité ou si le 
service attendu est sévère.

Précaution(s)

Toute dilution impérative ou au moyen de diluants étrangers doit être évitée.

Le produit sera préparé par mélange homogène de la base et du durcisseur. On attendra 15 min. 
avant utilisation pour permettre le dégazage du mélange.
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Données techniques

Viscosité du mélange K.S. : 89 - 96 K.U.

Densité du mélange : 1300 - 1400.

Extrait sec : 67 - 68 % en poids ; 50 -51 % en volume.

Rendement théorique pour une couche de 50µ : 7 - 7,5 m²/kg.

Allonge : Solvant Epoxy.

Dilution : 5 - 25 % au rouleau ou 5 - 10 % au pistolet airless.

Rapport base/durcisseur en poids : 85 / 15.

Potlife : 8-24 h.

Séchage à 20°C et 50% H.R.

     - hors poussières : 1 - 2 h.

     - hors poissant : 3 - 3h30.

     - dur : 8 h.

     - rechampissable : 8 - 16 h.

     - conversion totale : 7 jours.

Solvant de nettoyage : Solvant Epoxy.

Remarque(s)

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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