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SELF LEVELLING

Epoxy antidérapant.

Utilisation(s)

Résistance aux huiles, graisses, solvants aliphatiques et produits d'entretien bonne après 
rectification totale.

Pâte liquide destinée à la protection des sols en béton,

Particularité(s)

Le débullage et le nivellement son satisfaisants.

La stabilité des teintes est un point supplémentaire d'esthétique.

Mode d'emploi

SURFACE ANTI-DERAPANTE

Epaisseur 1 - 1,5 mm.

   1° Imprégnation VITRIPOSE 6 à 8 m²/kg. Attendre 2h30.

   2° Pose 1ère couche SELF LEVELLING au rouleau 0,5 - 2 kg/m².

   3° Charge spéciale à saupoudrer uniformément sur le SELF LEVELLING 2,5 kg/m². Laisser
       sécher une nuit.

   4° Enlever en brossant l'excédent de sable.

   5° Finition SELF LEVELLING  0,5 - 0,75 kg/m² (brosse ou rouleau). Dilution au THINNER 95.

Epaisseur +/- 3 mm.

   1° Imprégnation VITRIPOSE 6 à 8 m²/kg. Attendre 2h30.

   2° Pose 1ère couche SELF LEVELLING coulage 1,8 kg/m².

   3° Débuller.

   4° Charge 6 kg/m².

   5° Enlever l'excédent de charge.

   6° Finition SELF LEVELLING 0,75 kg/m² (brosse ou rouleau). Dilution au THINNER 95.

   7° Débuller légèrement.
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SURFACE LISSE

Le béton sera libre de corps gras, laitance, vieilles peintures et autres contaminations, de plus il 
sera dépoussiéré et bien sec. Les lézardes seront apprêtées, netoyées, imprégnées et 
rebouchées au mortier de résine.

Le mélange sera soigneusement fait, éventuellement transféré dans un récipient vide pour toute 
certitude quant à son homogénéité.

La mise à épaisseur se fera à la racle, au rouleau ou à la raclette selon les moyens disponibles et 
l'importance du travail.

Une surface lisse peut être obtenue (pas de charge) dont la perfection dépend de l'épaisseur et du
soin apporté pour débuller le revêtement.

Précaution(s)

Des contacts répétés du produit avec la peau peuvent causer des irritations mineures, modérées 
ou sérieuses suivant les individus.

Tout contact accidentel cutané sera suivi d'un nettoyage à l'eau chaude et au savon.

Bien que sans solvant, le produit n'en est pas pour autant ininflammable.Les précautions d'usage 
sont d'application.

Données techniques

Viscosité Krebs Stormer : 114 120 KU.

Densité base : 1300-1400.

Densité mix : 1200-1300.
Rapport base/durcisseur : 75/25 - 70/30 selon teintes.

Extrait sec en poids : 100%; en volume : 100%.

Consommation par épaisseur - de 0,5 mm : 600-650 gr/m²   - de 1 mm : 1200-1300 gr/m².

Potlife 250 gr à 20°C : 30-45'.

Séchage 500µ à 20°C
     -fin de mobilité : 1 heure.
     -sec surface : 2 heures.
     -dur : 3h30.
     -bon pour trafic léger : 12 -24 à 48h - 72h selon soliicitations.
     -bon pour trafic lourd : 6-7 jours.

Application : brosse, rouleau, raclette, pistolet.

Diluant seulement pour pistolet : max 5% au thinner 95.

Solvant de nettoyage : thinner 95.
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Remarque(s)

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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