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FICHE TECHNIQUE   N° 6445.05 

   

Nom du Produit : SUPER JALTONIT HR INCOLORE  
 
 
Définition : Vernis d’imprégnation époxy à 2 composants, en phase solvant. 
 
Domaine d'application : 1-Imprégnation Sols (tel que parkings, garage, locaux et bureaux)  soumis à de 

fortes sollicitations. Garantit une parfaite adhérence sur béton, chape de 
ciment, Fibrociment, carrelage, plancher en bois. 

 2- Antipoussière pour sols :  

Caractéristiques : D’un entretien facile, il est étanche avec de bonnes résistances mécaniques et 
chimiques (détergents, bases et acides faibles dilués, huiles et graisses et 
certains hydrocarbures). 

SPECIFICATIONS 

Liant : Résines époxydiques à deux composants 

Pigments : Dioxyde de titane rutile et pigments sélectionnés finement broyés et tamisés 

Poids spécifique : Env. 1,38 

Extrait sec : 59 % 

Aspect : Semi-brillant (satiné) 

Teintes : Transparent. 

Emballages : Composant A (durcisseur) : Boîte métallique de 1, 2 et 5kg 

 Composant B (Vernis) : Boîte métallique de 1, 2 et 5  kg 

 Ref. 713211   COMPOSANT A        2 kg 

 Ref. 713228   COMPOSANT A        5 kg 

 Ref. 713200   COMPOSANT A        1 kg 

 Ref. 713223     COMPOSANT B    1 kg 

 Ref. 713224     COMPOSANT B    2 kg  

 Ref. 713225     COMPOSANT B    5 kg 

Consommation : Env. 120- 180 gr/m2 suivant l'absorption. 

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l’air : 
 Hors poussière : 2 heures Entre les couches : 12 heures 

Sols utilisables : 24 heures Trafic léger : 24 heures 
Trafic lourd : 6 jours Piscines (mise en eau) : après 15 jours 

 Cuves de stockage : utilisable après 10 jours environ après un bon rinçage 

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. 
NE CRAINT PAS LE GEL ! 

TESTS 

Résistance aux lavages : Très bonne 
Résistance aux solvants hydrocarbures 
aliphatiques (WS, TERPINETTE, essence) :  Très bonne 
Résistance aux graisses végétales et animales :  Très bonne 
Résistance aux graisses minérales : Très bonne 
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Nom du Produit : SUPER JALTONIT HR INCOLORE 

 

PREPARATION ET APPLICATION 

Support : Le fond doit être sec, solide, propre et non peint. 

 Ciments, bétons, bois carrelages poreux, Fibrociment, terre cuite. 

    Sur métal préalablement dérouillé et dégraissé, l’application d’un anti-rouille à 
deux composants de même nature est nécessaire. 

 Les ciments lissés ou glacés doivent être traités spécialement pour assurer la 
bonne adhérence du revêtement. 

 Pour obtenir des surfaces antidérapantes : saupoudrer la 1ère couche avec notre 
quartz à raison de 40 grammes par kilogramme. 

Outils : Pinceau, rouleau ou pistolet à air 

Mélange composants : 1,000 kg de composant B (peinture) pour 1,000 kg de composant A 
(durcisseur). Un emplacement est réservé à l'adjonction du composant A dans 
l'emballage du composant B. 

 Il est nécessaire d’observer un temps de mûrissement de 30 mn après le 
mélange des 2 composants, avant l’application. 

Conservation mélange : Varie selon la température env. 3½ heures à +20° C. 

 Passé ce délai, la peinture est inutilisable. 

Dilution : Pour les sols et parois (à structure normale) : 1ère couche : env. 15 à 
20% (du mélange total) de Dilutif Super JALTONIT. 2ème et 3ème couche : au 
max. 5% (du mélange total) de Dilutif Super JALTONIT. 

 Pour fonds très absorbants : 1 couche d'imprégnation en Super JALTONIT 
INCOLORE fortement diluée (80 à 100% de Dilutif Super JALTONIT) doit être 
préalablement appliquée. 

 Sur métal : Sur fond approprié (primaire ou couche de fond compatible), 1 ou 
2 couches diluées à 10 – 20% (du mélange total), suivant le mode 
d'application, de Dilutif Super JALTONIT. 

Température : Ambiante et du support : supérieure à +15° C 

Nettoyage des outils : De suite après emploi avec du Dilutif Super JALTONIT 

 

PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage. 

Fiches de données de sécurité sur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


