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Résistance à la température : 

Alcalis  ..................................................................................................

Supérieur à 5 000 heures
Supérieur à 10 perms.

Supérieure à 100 ºC
Humide..................................................................................................

Supérieure à 35 kilos / cm2, sur le béton
1 ‰, approx.

Sels ........................................................................................Excellente

Sèche........................................................................................

Adhérence ..................................................................................................

Élongation à rupture ........................................................................................

Vieillissement........................................................................................

Couleur ..................................................................................................
Aspect ..............................................................................................

Jaune ocre
Mat

Excelente
Brouillard salin ..................................................................................................

Résistance à l'eau ..............................................................................................

Excellente

Inférieure à 2 %, 48 heures

Viscosité à 20 ºC ..............................................................................

Point d'inflammation ............................................................

3 (A - B - C)
1,6 kilos / litre
0 % dans poids
70 %
10 - 30 poises
> 100 ºC, non inflammable

Supérieur à 5.000 heures

Eau

Poids spécifique  .......................................................................
Contenu volatile organique  (VOC) ...............................................................................................

Solides dans volume ...............................................................................

Inférieure à 250 mg. Taber Abraser  -  1 000 cycles  -  1 kilo

Type de diluant ......................................................................................

Propriétés physiques :

Absorption de l'eau ..................................................................................................

Abrasion ..............................................................................................

Imperméabilisation de murs souterrains, sous-sols, citernes, bassins, tant intérieurs qu'extérieurs.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

Spécial pour les ambiances confinées ou peu aérées.

Nombre de composants ...............................................................................

Dureté ........................................................................................

Propriétés chimiques :

Acides ...........................................................................................

Résistances :

Adhérence sur le béton sec, humide ou mouillé, sur les murs et pavages.
Protection des armatures de renfort du béton.
Remplissage de joints fins sur les pavages hydrauliques.
Sans odeur

EPOCRIL

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

FH - 3C

08051

Couche d'apprêt préalable pour revêtements sur le béton dans l'industrie alimentaire, oenologique et chimique.
PRINCIPALES UTILISATIONS

Peinture époxy diluable à l'eau, à base de ciment et de pigments minéraux

Isolement de l'humidité du béton, avant sa peinture.

PROPRIÉTÉS

> 200 Persoz

Perméabilité ..................................................................................................

Protection contre les humidités
Transpirable.
Applicable sur les sols avec une humidité résiduelle.

70 ºC, maximum

Bonne
Excellente

Solvants ............................................................................................
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Consulter l’étiquette de l’emballage ainsi que la fiche de données de sécurité.

Date de préremption  ...........................................................................................6 mois, maximum, à compter de la date d'expédition.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Préparation des surfaces :

Nouvelles.........................................................................................Grenaillage, fraisage ou brossage mécanique avec aspiration de la poussière.
Anciennes........................................................................................Support sans peinture, propre et rugueux. Sans restes.

TEMPS DE SÉCHAGE

Épaisseur couche sèche ...........................................................................................

Conditions :

Épaisseur couche humide ...........................................................................................150  microns, pour le rendement recommandé

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5 ºC et +
40 ºC.

Entreposage ...........................................................................................

20 ºC
Humidité relative...........................................................................................70 %

Composant C ...........................................................................................

Composant B ...........................................................................................

100 microns, pour le rendement recommandé

Température environnementale ...........................................................................................

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS
Compatibilité avec d'autres couches :

Époxydiques, polyuréthanes, chloro-caoutchoucs, époxydiques universels.
Couches précédentes ...........................................................................................

Couches postérieures ...........................................................................................

Pas nécessaire.

10 ºC, minimum
75 %

Température ...........................................................................................

Humidité relative ...........................................................................................

Méthodes d'application ............................................................................

Préparation du mélange ...........................................................................................

Outils ...........................................................................................

Environnementales

Conditions d'application :

Utiliser des outils propres. Ils peuvent être nettoyés en humide avec de l'eau à
pression. Une fois que la peinture est sèche, éliminer mécaniquement.

FH - 3C
EPOCRIL

08051

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION
Dilution ...........................................................................................30 % à l'eau, maximum selon l'utilisation et la porosité du béton
Solvant de nettoyage ...........................................................................................Eau, bien qu'une fois sèche, elle doit être nettoyée mécaniquement.

Durée de vie du mélange ...........................................................................................30 minutes à 30 ºC
Mélange (comp.A / comp.B / comp.C) ...........................................................................................9 / 4,6 / 0,9

Composant A ...........................................................................................

2 heures à 15 ºC

Gros pinceau, rouleau, lèvre caoutchouc, truelle ou pulvérisation avec
chaudière à basse pression

Pour mélanger les 3 composants, ajouter B à A jusqu'à homogénéisation
complète, Ensuite, ajouter C sous agitation mécanique, jusqu'à obtenir un
mélange sans grumeaux.

3 heures illimité

1Couches recommandées ...........................................................................................

Récipients en matière plastique de 4,600 kilos.

Présentation :

Rendement ...........................................................................................3 m2 / kilo, aproximadamente, sobre superficies lisas.

Secado total
Intervalle à respecter avant de repeindre

Minimum Maximum

2 heures

Récipients en matière plastique de 0,900 kilos.

Sacs en papier imperméable de 9 kilos.
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