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SOLEPOX
REVETEMENT MONOCOUCHE BI-COMPOSANT AUTOLISSANT POUR 

CHAPES EN  BETON A USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Partie A : constituée d’une base époxy, d’un agent d’étalement    
de charges et de pigments. 

Partie B : constituée d’un  catalyseur de prise du revêtement
. MASSE VOLUMIQUE : 1800 g/L  +/- 20 pour A et 1010 g/L  +/- 20 pour B.
. COULEUR : Gris, Brun rouge, Chamois, Vert. Conditionné en kit de 5Kg
. SECHAGE : 20 à 30 minutes selon hygrométrie ambiante.
. POUVOIR COUVRANT : 300 à 350 g/m2 pour un film de 200µm

850 g/m2 pour un film de 5,5 à 1 mm
1,5 à 2 Kg /m2 pour un film de forte épaisseur (1 à 2 mm)

. TEMPS DE TRAVAIL : 40 à 50 minutes après mélange.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Revêtement monocouche à haute résistance auto-lissant pour repeindre les sols de chapes de béton.

. S’utilise notamment dans les sous-sols, les garages, parkings, caves, dans les entrepôts, sols d’usines 
ou de stockage, …
. S’applique parfaitement sur les sols soumis à rudes épreuves et résiste à l’usure prématurée que 
rencontrent généralement les revêtements de sols plus classiques.

. Selon le cas et l'application, nettoyer, balayer et dépoussiérer convenablement le sol avant 
application. Si, nécessaire, dégraisser à l’aide d’un dégraissant puissant (POLYNET), rincer et 
bien laisser sécher. 
. Mélanger les parties A et B au dernier moment avant l’application en ajoutant la partie B dans la 
partie A et non le contraire, agiter lentement jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
. Eviter les agitations trop rapides types hélices à peintures produisant des bulles très difficiles à 
éliminer ensuite. Plus la température est élevée, plus le temps de travail après mélange est réduit 
(de 40 à 50 minutes). 
. Effectuer l’étalement à l’aide d’une spatule crantée ou d’un rouleau débulleur (choisir la hauteur 
des dents de la spatule crantée en fonction de l’épaisseur du revêtement souhaité. Tenir compte de 
l’usure des dents au fur et à mesure de l’application.
. L’autolissage se produira seul et sans intervention.
. Possibilité de remise en trafic des surfaces 12heures après application.

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.


