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Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état
actuel de nos connaissances� Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent� par
conséquent� aucun engagement de notre part� notamment en cas d’atteinte aux
droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits�

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables
pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé� Il appartient aux
utilisateurs de s’assurer du respect de la Législation locale et d’obtenir les homolo�
gations et autorisations éventuellement nécessaires�

RREESSIINNEE  EEPPOOXXYYDDEE  EECC  SSOOLL  RRPP
ppeeiinnttuurree  ppoouurr  lleess  ssoollss  dd’’aatteelliieerrss��  llooffttss  eett  ttoouutt  ttyyppee  dd’’hhaabbiittaattiioonn

PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉSS
Peinture sol à base de résine époxy sans solvant� applicable au rouleau ou à la raclette en une seule couche assu�
rant un “feuil” épais de 	�� microns minimum�

SSPPÉÉCCIIFFIICCAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS
� Forte résistance à l’abrasion
� Sols antipoussières
� Résistance aux huiles� détergents
� Bonne résistance chimique
� Sans odeur à l’application
� Cout d’entretien des locaux réduit
La résine EC Sol RP s’applique a rouleau ou à la raclette sans personnel spécialisé sur tous supports propre et secs :
béton� bois� carrelage� métal (dans ces deux derniers cas nous prévenir)�

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  DDEESS  SSUURRFFAACCEESS
LLee  nneettttooyyaaggee  ddeess  ssuurrffaacceess  eesstt  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannccee  pprriimmoorrddiiaallee
�• Dégraisser énergiquement avec un détergent� Ne pas utiliser de solvant qui laisse toujours une pellicule grasse�

• Rincer abondamment à l’eau�
	• Sécher de façon parfaite�
�• Poncer légèrement les surfaces très lisses (carrelage)�
Si un doute subsiste sur la propreté des surfaces recommencer plusieurs fois si nécessaire les opérations � et 
�

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  DDUU  EECC  SSOOLL  RRPP
Au moment de l’emploi� verser le durcisseur (petit boîtage� étiquette rouge) dans la peinture (grand boîtage� éti�
quette bleue)� et mélanger énergiquement� Attention� si le mélange n’est pas ppaarrffaaiitteemmeenntt homogène la peinture
ne durcira pas par endroit�

DDUURRÉÉEE  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  MMÉÉLLAANNGGEE  ((EECC  SSOOLL  RRPP  ��  DDUURRCCIISSSSEEUURR))
�� minutes à 
�°C�
Attention : La réaction est rapide� Ne pas laisser la peinture dans son pot mais la transvaser dans un récipient de
plus grande surface (qui permettra par ailleurs de tremper le rouleau)� Si l’on est retardé dans la pose de la peintu�
re� la vider sur le sol et l’étaler�

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  ((ÀÀ  PPLLUUSS  DDEE  ����°°CC))
Le EC Sol RP s’applique à la brosse� au rouleau ou à la raclette�
Si le support est très poreux� il y a avantage à appliquer une première couche de EC Sol Solvanté Incolore qui sera
complètement absorbée par le béton ou le bois� 
Laisser sécher � à � heures�

TTEEIINNTTEESS
EC Sol RP : Incolore

CCOOLLOORRAANNTT
Colorant transparent et colorant opaque époxy

QQUUAANNTTIITTÉÉ  ÀÀ  UUTTIILLIISSEERR
EC Sol RP : 	��g/m


PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN  DD’’HHYYGGIIÈÈNNEE  ��  MMEESSUURREE  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ
Le port des gants et des lunettes est conseillé�

CCOONNDDIITTIIOONNNNEEMMEENNTT
EC Sol RP : En kits de �kg comprenant les doses de peinture et de durcisseur en boîtages


