
Peinture bi-composante pour sols et murs, semi-brillante, à 

base de résine époxy, diluable à l'eau

Destination • Peinture antisalissure multifonctionnelle pour la protection des sols

  domestiques ou publics à trafic modéré, ou des surfaces murales pouvant

  être sollicitées (usure, taches, salissures) Travaux neufs et d'entretien

• Adaptée aux locaux d’habitation et de service, et ceux interdits aux

   solvants (agro-alimentaire, électronique, cosmétique) ainsi qu’aux espaces

   de circulation piétonne et/ ou à exigences d’hygiène élevées: 

   établissements de santé ou parahospitaliers, crèches, hôtellerie et 

   restauration, cuisines industrielles, caves vinicoles, chambres froides, 

   commerces (boucheries, boulangeries)

Propriétés • Très bel aspect de finition

• Revêtement dur et fermé à comportement fongistatique

• Peu sensible à la salissure et d'entretien facile

• Bonne tenue aux produits de nettoyage, de désinfection, usuels

• Bonne résistance mécanique (usure, nettoyage,vapeur)

• Bonne tenue aux projections de solvants et agents chimiques

• Séchage rapide

• Adapté aux supports sensibles aux solvants (bitumineux, anciennes 

  peintures)

• Produit en phase aqueuse: confort et sécurité d'emploi

Supports • Sols: hydrocarbonés (enrobé, asphalte, béton, bitumé), béton, chapes ou

  dalles ciment

• Murs: supports usuels du bâtiment convenablement préparés

• Ancienne peintures adhérentes en bon état

• Toile de verre

• Pour d'autres supports, veuillez consulter notre SERVICE TECHNIQUE

Caractéristiques

Présentation Peinture en deux éléments prédosés, à mélanger au moment de l'emploi

Rapport A/B = 43/57, en poids, et 1/2 en volume

Durée pratique d'utilisation du mélange: 2h.à 20°C

Ne pas utiliser au-delà même si le produit paraît encore conforme en viscosité

Aspect sec Semi-brillant

Brillant spéculaire  BS 60°: 70 ± 10 selon les teintes

Extrait sec En poids: 61 ± 2% pour le mélange A+B

Densité 1,28 ± 0,05 pour le mélange A+B

Taux de COV 118g/l max. pour le mélange A+B

Séchage 

(20°C, 65%)

Sec au toucher: 2 heures

Recouvrable entre 12 et 48 heures (au-delà, dépolissage ou chiffonage 

solvant) 

Pour sollicitation légères: 2 jours

Complète résistance: 1 semaine

Rendement En moyenne 170g/m
2
 par couche, variable en fonction du support et du mode 

d'application

Nuançage Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir des bases blanches 

calibrées et transparentes

Ajouter le colorant dans la partie A (conditionnement le plus petit) et 

homogénéiser avant à la réalisation du mélange A+B

Conditionnement 1.2 kg - 5 kg - A+B

Conservation 12 mois en emballage d’origine non entamé

Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C
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Mise en œuvre

Dilution Produit prêt à l’emploi après mélange des deux composants

Jusqu’à 5% d’eau en application mécanisée

Outil Pinceau, rouleau, pistolet

Nettoyage du matériel De suite après emploi avec de l'eau

Condition d'application • Humidité du support, maximum 3%

• Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T >

  35°C). 

• Humidité relative inférieure à 70% et en local ventilé afin de favoriser 

  l'évaporation de l'eau contenue dans le produit (risque de perte de brillance

  en atmosphère condensante)

• Support non condensant, température du support > de 3°C minimum au

  point de rosée

Préparation des supports Les fonds doivent être propres, sains, secs, cohérents à l'application.

• Sols : ils ne doivent pas présenter de remontées d'humidité par capilarité

         (aspect mat du support). Porosité et légère rugosité facilitent

         l'accrochage du revêtement. Ils doivent être exempts de laitance de

         ciment, de parties non adhérentes et friables d'anciens revêtements

         incompatible et de toutes souillures en général (huiles, traces de

         caoutchouc)

• Béton neuf : dépoussièrage soigné, "ouverture" des sols non absorbants 

         par préparation mécanique ou dérochage chimique

• Fonds anciens : élimination des salissures et parties mal adhérentes par

         balayage, brossage. Dégraissage si nécessaire par lessivage, puis

         rinçage. Préparation  mécanique complémentaire si défauts de

         cohésion ou contraintes d'exploitation importantes (grenaillage,

         ponçage, sablage). Réparations, reprises de planéité, par mortier

         époxy

• Anciennes peintures (en bon état) : léger ponçage, dépoussièrage ou

          lessivage à mater

• Murs :

       • Revision des supports avec enduit

       • Application directe sur fonds sains, normalement absorbants et sur

         anciennes peintures adhérentes (lessivage, ponçage) 

       • Impression Fixafond ou Fond d'accrochage universel sur fonds

         poreux, hétérogènes ou structurés (toile de verre)

Préparation du produit • Incorporer la partie A pré-dosée en entier dans la partie B sous agitation

  lente jusqu’à obtention d’un mélange homogène de teinte uniforme

  (mélangeur électrique indispensable, à vitesse lente, spécialement en gros

  conditionnement, éviter les inclusions d’air dans le produit, bien racler fond 

  et parois pour récupérer la totalité du produit)

• Bien respecter le rapport A/B tel que conditionné (43/57 en poids, 1 pour 2

  en volume)

• Attendre ¼ heure avant application du produit

• Durée pratique d’utilisation du mélange : 2 heures à 20°C. Ne pas aller au-

  delà, même si la peinture reste liquide

Système d'application • Une couche de primaire époxy bi-composant sans solvant en 'imprégnation

   béton  

• Deux couches d' Ultrajal, croisées régulières, sans dilution

Suivant l'état, la nature du support, un test préalable est toujours fortement 

conseillé. Pour plus de précisions, veuillez consulter notre SERVICE 

TECHNIQUE

Remarque Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage et lire la fiche de

sécurité
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La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date 

de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions 

normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité 

de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis. 
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