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Une couche supérieure polyaspartique à brillance faible
Globally Proven
Construction Solutions

SPARTACOTEMC FLEX XPL Low Gloss
SPARTACOTE FLEX XPL
avec pigment métallique

SPARTACOTE FLEX XPL
pigmenté
Substrat préparé

Data Sheet 36591

SPARTACOTEMC FLEX XPL brillance faible est un revêtement de plancher à haute teneur en matières solides, faible teneur en COV et résineux
pour les applications décoratives et protectrices. Conçu pour être utilisé comme couche supérieure sur tous les systèmes de revêtements résineux
SPARTACOTEMC, il permet un retour rapide à l’emploi tout en fournissant un fini à brillance faible attrayant.
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Un fini à brillance faible attrayant

Esthétique personnalisable et jolie

Temps de cure rapide (4 à 5 heures pour la circulation à pied/24 heures
pour la circulation véhiculaire)

Rapide retour à l'emploi, temps d’arrêt moindre

Durée d’emploi prolongée

Formule à haute teneur en matières solides plus facile à
manipuler

Résiste au tachage et au déversement

Maintenance faible, facile à nettoyer

Fonctionne avec SPARTACOTEMC FLEX XPL Partie B existant

Mélange facile et commande simplifiée

Emballage

Usages
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SPARTACOTEMC FLEX XPL Brillance Faible est proposé en unités prémesurées
(2,3 A : 1 B par volume)
P artie A: 8,7 L (2,3 gal) emballés dans un seau de 13,2 L (3,5 gal)
P artie B: 3,8 L (1 gal) emballé dans un bidon de 3,79 L (1 gal)

Résidentiel
Commercial
Institutionnel
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Supports adéquats
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Numéro d'article

Systèmes de plancher à l’époxyde SPARTACOTEMC
Systèmes de plancher au polyaspartique SPARTACOTE
Systèmes de plancher au ciment à l’uréthane SPARTACOTE
Béton
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9152-0023-2 SPARTACOTE FLEX Low Gloss Partie A 2.3 gallons (8.7 L)
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