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Apprêt époxy à faible teneur en COV pour les systèmes SPARTACOTE
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Fiche technique 622.6
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CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Compatible avec tous les produits époxy SPARTACOTE

Élimine le besoin de transporter et de stocker plusieurs époxies, ce qui simplifie les
commandes, réduit les coûts de stockage et ajoute une plus grande flexibilité sur
le terrain

Pénétration profonde de la surface

Crée une forte liaison chimique et mécanique pour les couches suivantes, ce qui
augmente la durabilité et la longévité

La formulation améliorée assure une préparation de
surface de meilleure qualité

Pénètre et scelle le support, ce qui réduit la quantité de défauts de surface et
permet d’obtenir une finition plus uniforme

Ratio de mélange simple de 2 à 1

Facile à mélanger sur place; réduit les erreurs de mélange et les déchets sur le
chantier

Faible teneur en COV et faible odeur

Conforme à toutes les principales réglementations COV, y compris celles de la
SCAQMD

MD

Couleur
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Transparente

Contenants
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Ensemble de 18,9 L (5 gal)
Partie A : 12,5 L (3,3 gal) dans un seau de 22,7 L (6 gal)
Partie B : 6,4 L (1,7 gal) dans un seau de 13,2 L (3,5 gal)

Couverture approximative
n

6,6 à 9,8 m2/l (200 à 300 pi2/gal))

Supports appropriés
n
n
n
n
n
n

Béton
Éléments de maçonnerie en béton (CMU)
Acier
Carreaux
Panneau de ciment
Systèmes de plancher à l’époxy SPARTACOTEMD

*La technologie antimicrobienne protège l’élément traité contre la détérioration causée par la moisissure. La technologie antimicrobienne n’est pas conçue pour remplacer les pratiques normales de nettoyage ou pour protéger les utilisateurs.
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Santé
Éducation
Résidentiel
Industrie manufacturière
Hôtellerie et restauration

U

