Scellant époxyde haut solide.
MAGIECHEM 5144
❖ DESCRIPTION
MAGIECHEM 5144 est un scellant époxyde à très basse viscosité et ayant une très grande
force de pénétration.
MAGIECHEM 5144 possède un grand temps de vie en pot en plus d’une force de
polymérisation rapide et une bonne capacité de durcissement même si la température s'approche
de 10°C (50°F).
❖
-

AVANTAGE
Excellent mouillage de surface.
Faible viscosité.
Une longue vie en pot.
Bonne adhésion sur béton et autre.

❖ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptent d’huile, de graisse, d’agents de démoulage,
de composées durcisseurs, de laitance, ou autres substances étrangères, et elles doivent être
saines. Une préparation chimique ou un nettoyage mécanique sont recommandes, selon les
conditions de la surface.
❖ APPLICATION
- Mélanger le matériel avant l’utilisation.
- Appliquer 46 mils par couche au racloir plat puis uniformiser avec rouleau de 10mm de
bonne qualité.
❖ PRÉCAUTIONS
Ce produit est destiné à l’usage par des professionnels seulement, en milieux industriels, en
conformité avec les conseils figurant sur cette fiche technique, la fiche signalétique et sur les
contenants. Avant d’utiliser ce produit, veuillez prendre connaissance de la fiche signalétique.
Toute activité impliquant l’application et l’utilisation de ce produit doit se faire en conformité
avec les normes et réglementations nationales concernant la santé, la sécurité et la protection de
l’environnement. Si vous n’êtes pas certain que ce produits convient à l’usage que vous avez
prévu, veuillez communiquer avec nous pour des renseignements supplémentaires.
- Peutêtre appliqué à basse température 10°C (50°F).
- S’applique sur béton humide jusqu’à 3.5%, ou jaune selon l’échelle de Delmhorst.

Scellant époxyde haut solide.
MAGIECHEM 5144
❖ QUALIFICATION ET QUANTIFICATION
Couleur :
Clair ou coloré
C.O.V. :
≤ 240 g/L
Mélange:
2 parties A et 1 partie B en volume
Vie en pot :
45 minutes pour 0.5 kg (1.1lbs)
Méthode d’application :
Racloir plat, rouleau.
Épaisseur recommandée :
2 fois 120 microns secs au total. (812 mils secs)
Rendement:
160240 pi²/gal US) par couches
Recouvrement:
48 heures à 23°C (74°F)
Durcissement à 23°C (74°F): 12 heures sec au toucher et 7 jours de durcissement complet.
Solvant nettoyeur :
MAGIECHEM 211
Stabilité au stockage :
1 an dans le contenant original non ouvert entre 15°C et 32°C
Emballage :
11.34L et 56.7L (3 et 15 gallons us).
❖ SERVICES TECHNIQUES ET GARANTIE
Pour toute assistance, veuillez consulter un représentant des produits MAGIECHEM. Les
informations contenues dans cette fiche technique résultent d’essais que nous estimons valables.
Cependant, lors de l’utilisation, les conditions d’application étant indépendantes de notre
volonté, le vendeur et/ou le fabricant déclinent toute responsabilité, sauf celle de remplacer le
produit prouvé défectueux.

En cas de doute, consulter MAGIECHEM.
Autres Résultats à venir

