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EPOTEK SOL RC

REVÊTEMENT ÉPOXYDIQUE AUTO NIVELANT À HAUTES RÉSISTANCES CHIMIQUES ET MÉCANIQUES

DESCRIPTION

MODE D’UTILISATION

EPOTEK SOL RC est un revêtement à base de
résine époxydique auto nivelant et sans solvant.
L’EPOTEK SOL RC se présente en kit de 3 composants :
- Composant A : Résine.
- Composant B : Durcisseur.
- Composant C : Charges minérales à dureté
élevée. (Quartz sphéroïdal de courbe granulométrique étudiée).

DOMAINES D’APPLICATION
EPOTEK SOL RC permet de réaliser des revêtements de surfaces continues.
Les épaisseurs d’application varient en fonction
des contraintes du revêtement.
EPOTEK SOL RC est utilisé dans le revêtement de
surfaces continues (sols) dans :

Préparation du support :
- La qualité finale du revêtement dépend de la
préparation du support. Car tout support doit
être propre, sec, dépoussiéré et ayant les
résistances mécaniques nécessaires.
- Il est important de s’assurer que la résistance
mécanique superficielle soit suffisante pour
garantir une bonne adhésion avec le revêtement final.

Application du primaire :
- Après la préparation du support, appliquer
une couche d’imprégnation (EPOTEK PRIMER)
afin d’améliorer les caractéristiques physiques du
béton et d’assurer une parfaite adhérence du
revêtement.
- Avant 24 heures, l’EPOTEK SOL RC doit être
appliqué.

Préparation du produit :

- L’industrie automobile.
- Les industries électroniques et électromécaniques.
- Les magasins industriels
- Les usines chimiques et pharmaceutiques.
- Les industries agro-alimentaires.
- Les hôpitaux et les supermarchés.
- Les aires d’exposition.

PROPRIÉTÉS
- Bonne adhérence sur tout support (béton,
acier, carrelage, etc.)
- Auto nivelant.
- Anti poussière.
- Bonne résistance chimique.
- Bonne résistance mécanique.
- Résistance élevée aux chocs, ainsi qu’à l’usure
et à l’abrasion.
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- Avant de procéder au mélange, les composants doivent être bien remués séparément.
- Ajouter tout le composant B au composant A,
et mélanger avec un agitateur électrique à
faible vitesse de rotation, muni d’hélices.
- Le mélange doit durer 3 minutes, jusqu’à
obtention d’une parfaite homogénéité des
composants.
- Sur un plan pratique, nous conseillons l’utilisation de toute la quantité, des composant A
(résine) et composant B (durcisseur), afin d’éviter
d’éventuelles erreurs de pesées fractionnées.
- Ajouter graduellement le composant C au
liant déjà mélangé, dans la quantité définie et
continuer de mélanger jusqu’à obtenir une pâte
parfaitement homogène. La quantité préparée
doit être appliquée dans les 30 minutes qui
suivent le mélange (à 20 °C).
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Les informationscontenues dans la présente fiche technique, bien
que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, ne
dispense pas l’utilisateurde procéder à des tests préliminairesdans
ses propres conditions d’emploi ou à faire appel à l’assistance
technique de la société. Par conséquent la TEKNACHEM ALGERIE
SARL décline toutes responsabilités pour l’emploi inapproprié du
produit.
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- Ne pas appliquer l’EPOTEK SOL RC à des températures inférieures à 10 °C et supérieures à 35 °C.
- Si le produit est conservé à des températures
inférieures à 10 °C, sa densité peut se modifier. Dans
ce cas, mettre les deux boîtes de l’EPOTEK FIX dans
un bain marie afin de leur rendre leurs propriétés
initiales.

① Composant A : 15 kg.
Composant B : 4.8 kg.

③ Composant C : 16.2 kg.
① Composant A : 23 kg.

- Kit de 55.3 kilogrammes : ②

- L’EPOTEK SOL RC s’applique à l’aide d’une
spatule crantée ou tout autre matériel adéquat.
- Le passage d’un rouleau ébulleur est impératif.

CONSOMMATION
Environ 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
- Kit de 36 kilogrammes : ②

APPLICATION

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Se protéger la peau et les yeux.
Se référer à la fiche de données de sécurité.

Composant B : 7.3 kg.

③ Composant C : 25 kg.

Dans son emballage d’origine, emmagasiné à des
températures entre + 10 °C à + 30 °C,
le
produit
a
une
durée
de
12
mois.

Module d’elasticité(OBV):...................6700n/mm²
Allongement à la rupture (%):.....................1.5-1.7
Inflammabilité:............................non inflammable
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Antenne d’Alger :
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Tél./Fax : + 213 (0) 23 92 05 62
Antenne de Sétif :
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Les informationscontenues dans la présente fiche technique, bien
que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, ne
dispense pas l’utilisateurde procéder à des tests préliminairesdans
ses propres conditions d’emploi ou à faire appel à l’assistance
technique de la société. Par conséquent la TEKNACHEM ALGERIE
SARL décline toutes responsabilités pour l’emploi inapproprié du
produit.

