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Kit complet prêt à l’emploi, ne nécessite pas l’apport  d’agents subsidiaires pour sa mise en 
œuvre. Permet d’effectuer des réparations d’urgence sur sols industriels, dalles et pistes en 
béton ou des ouvrages comme tunnels, bassins, réservoirs, cuvelages et piscines, quais de 
chargement, conduits d’eau potable, ouvrages d’arts,… Bi-composant présentant une poudre 
grise, compatible aux matériaux du bâtiment et possédant des résistances mécaniques 10 fois 
supérieures aux mortiers classiques, et une résine liquide dotant l’ensemble d’une excellente 
résistance aux chocs, à l’abrasion, à l’eau, au gel, à la carbonation. La résine est sans retraits 
et tient en très faible épaisseur. Présente une forte résistance à la pression et reste insensibles 
aux acides. Peut être peint après durcissement complet.

DURSOL
RESINE en KIT pour RÉPARATION des SURFACES et OUVRAGES 

ASPECT : Poudre et résine liquide
DENSITE : 2
NORMES : Répond aux normes de la qualité alimentaire
INFLAMMABILITE : Ininflammable
QUALITES : Etanche et auto-lissant
TOXICITE : Non toxique
UTILISATION DU MELANGE :  15 minutes
CONSOMMATION : 2 Kg / m2 (épaisseur 1mm)
EPAISSEUR : 0 à 20 mm
TEMPERATURE : 5 à 40°C
RETOUR AU TRAFIC : Léger - 24 heures, Véhicules - 48 heures, Intense – 72 heures
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Ce kit de 30 Kg se compose de 25 Kg de poudre et de 5 Kg de résine
Gâcher l’ensemble comme un ciment classique et le travailler à la règle, la truelle, la taloche,… 
Le composé ne colle pas aux outils.
Se prépare dans un récipient propre.
Verser la résine liquide puis la totalité de la poudre, mélanger avec un malaxeur électrique de 
préférence, pendant environ 3 minutes, jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Se pose sur les surfaces à refaire ou à corriger préalablement humidifiées (sans flaques ni 
ruissellement), à l’aide d’une lisseuse.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PROPRIETES PRINCIPALES

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

MODE ET DOSES D’EMPLOI


