Apprêt époxydique pour béton vert
MAGIECHEM 5087
❖ DESCRIPTION
MAGIECHEM 5087 est un apprêt époxy à base d’eau et à deux composantes, développé
spécialement pour béton fraîchement coulée (béton vert pas plus de 24H) pour les surfaces
intérieures seulement.
MAGIECHEM 5087 convient à une utilisation sur des surfaces de béton fini balai. Offre une
excellente adhérence et une bonne pénétration dans le béton, permettant un recouvrement rapide
en moins de7 jours après la coulée.
❖
-

AVANATGES
Excellente pénétration,
Excellente adhérence,
Agit comme une membrane de scellement,
Excellentes propriétés de recouvrement avec tous les types de finition faible odeur et
point d’éclair élevé Faible teneur en C.O.V. (0 g/L),
Application facile au balai ou au pulvérisateur et rouleau.

❖ 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. Enlever les éclaboussures de mortier.
Surfaces neuves :
- Béton: Laisser durcir 24 heures au maximum avant d’apprêter. Dépolir les surfaces lisses
de béton coule avec une brosse de métal (finition Balai). Enlever les granulats lâches.
Appliquer cet apprêt.
- Maçonnerie : Dépolir les surfaces lisses de béton préfabriqué avec un jet de sable ou par
décapage à l’acide. Suivre les instructions du manufacturier de l’acide concernant
l’application et les consignes de sécurité. Neutraliser la dalle avec du Bicarbonate et
Rincer a fond avec un jet d’eau et laisser sécher. Enlever les granulats lâches.
- Appliquer cet apprêt.
❖ APPLICATION
Mélange : Ce produit est fourni sous forme d’un ensemble (kit) comprenant deux contenants. Il
faut toujours mélanger un ensemble complet, tel que fourni. Dès que l’ensemble est mélange, il
faut s’en servir avant que la durée de vie du mélange ne se soit écoulé.
-

-

Agitez la partie A avec un agitateur mécanique.
Combinez la totalité de la partie A avec la partie B, mélangé avec un mélangeur
mécanique pour au moins deux minutes, puis ajouter l’équivalent de la partie A en eau
toute en mélangent.
Mélanger soigneusement l’ensemble à l’aide d’un agitateur mécanique pour 5 min puis
appliqué.
Durée de vie du mélange : 1 heures.
Balai : pousser avec balai puis rouleau. Apprêt époxydique pour béton vert.
Racloir dentelé : possible puis rouleau.
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Diluant : Ne pas diluer, si nécessaire, utiliser de l’eau.
Produit de nettoyage : Eau chaude et savonneuse.
Arrêts de travail : Ne pas laisser la peinture dans les boyaux, le pistolet ou l’appareil
de pulvérisation. Rincez soigneusement tout l’équipement en utilisant de l’eau claire.
Nettoyage : Nettoyer tout l’équipement a l’eau chaude savonneuse, immédiatement après
son utilisation.

❖ QUALIFICATION ET QUANTIFICATION
C.O.V. :
0 g/L Calculé
Couleur :
non coloré.
Lustre :
Sans objet.
% de matières solides par volume : 45% +/- 2%.
Épaisseur de feuil recommandée : 6 mils (200-300 pc/gal US)
Rendement théorique :
250 /gallon US
Point éclair :
> 214°F (101°C) .
❖ PRÉCAUTIONS
Consulté le MSDS avant utilisation.
❖ EMBALLAGE / ENTREPOSAGE
-2 gal US
La durée de stockage est d’au minimum 12 mois à 77°F (25°C). Sujet à ré inspection après cette
période. Entreposez dans un lieu sec, à l’abri du soleil et à l’écart de toute source de chaleur et
d’ignition.
❖ 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

