Béton-Epoxy

Epoxy-Concrete

Recouvrement de béton époxy hybride avec H2O-Epoxy-Silane

H2O-Epoxy-Silane hybrid concrete epoxide topping

•
Préparation de la surface. À l’aide du savon anti-efflorescences
Efflo-Clean-Green et idéalement d’une polisseuse avec tampon abrasif,
verser du savon et bien frotter toute la surface. Bien rincer, laisser sécher
au moins 12hrs.
•
Application de la peinture H2O-Epoxy-Silane. Lire les directives
de quantités et de mélange de la peinture sur l’étiquette, puis appliquer
une seule couche au rouleau à l’intérieur d’une heure.
•
Appliquer le Béton-Epoxy à la truelle: Préparer une quantité
voulue de la peinture H2O-Epoxy-Silane, bien mélanger, puis simplement
ajouter le double de volume ou de poids de poudre de béton. Mélanger,
puis étendre à la truelle en prenant soin d’appliquer une pression
suffisante pour descendre à l’épaisseur des agrégats seulement. Pouvoir
couvrant d’environ 170 g / pied2 ou 1.8 Kg / mètre2.

•
Prepare the surface. With the anti-efflorescening EffloClean-Green soap, and if possible an abrasive pad on a polishing
machine, pour the soap, clean the surface and rinse. Let dry for at
least 12hrs.
•
Apply H2O-Epoxy-Silane paint. Read the quantities and
mixing instructions on the paint label and then apply a single coat
with a paint roller within one hour after mixing the epoxide parts.
•
Appy Epoxy-Concrete with a trowel: Prepare the wanted
amount of H2O-Epoxy-Silane, mix well, then simply add double the
volume or weight of concrete powder. Mix, and then spread with
trowel taking care to apply sufficient pressure to go down to the
thickness of the aggregates. Approximate covering power, 170 g /
feet2 or 1.8 Kg / meters2.

Exemple :

Example :

Durcisseur
200 ml
Résine Époxy 100 ml
Poudre de Béton
600 ml

ou
ou
ou

200 g
100 g
600 g

Hardener
Epoxy Resin
Concrete Powder

200 ml
100 ml
600 ml

or
or
or

200 g
100 g
600 g

Bien agiter à l’aide d’un bâton ou un malaxeur à stuc jusqu’à obtention
d’un mélange homogène et lisse. Appliquer à l’intérieur de 45 minutes
après le mélange.

Shake well with a stick or stucco mixer until a homogeneous and
smooth mixture is obtained. Apply within 45 minutes after mixing.

Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Dangereux si avalé.
Éviter tous contacts avec les yeux et la peau. Utiliser la protection
corporelle requise. S’il y a contact avec la peau laver à l’eau savonneuse
et rincer abondamment. Contient des produits cimentaires alcalins
pouvant causer des brulures.

Caution: Keep out of the reach of children. Dangerous if swallowed.
Avoid contact with eyes and skin. Use the required body protection.
If there is contact with the skin wash with soapy water and rinse
thoroughly. Contains alkaline cementitious products that can cause
burns.
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