REVETEMENTS PRISE RAPIDE

POLYVIC MARQUAGE

Polycarbamide modifié à prise rapide
Présentation du Produit
Famille des résines

• Polycarbamide aliphatique applicable à froid.

Nombre de composants
• Deux.

Domaine d’application

• Peinture de marquage pour intérieur et extérieur.

Supports

• Béton et dérivés : il est conseillé de faire un essai
d’adhérence avant l’application en direct du POLYVIC
MARQUAGE ou d’utiliser un primaire le POLYVIC PRIMAIRE
• Enrobés et dérivés : il est conseillé de faire un essai
d’adhérence avant l’application en direct du POLYVIC
MARQUAGE ou d’utiliser un primaire le POLYVIC PRIMAIRE

Caractéristiques
Techniques
Classification (AFNOR T36005)
Famille I - Classe 6b

Point éclair
Viscosité A+B

A et B : >100°C

Brookfield HBT A3V20

Densité A+B
Extrait sec

8000 mPa.s
1.55 +/-0.05

En poids     99 %
En volume 99 %

Aspect
Brillant
Consommation théorique
150 à 250 g/m²
En 1 à 2 couches selon la teinte appliquée.
Il existe un risque de microbullage si le
produit est appliqué à trop forte épaisseur

Adhérence
Bonne        
Durée Pratique d’Utilisation
15 mn à 20°C
La durée pratique d’utilisation diminue
lorsque la température, l’humidité ou la
quantité mélangée augmente
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• Sols déjà recouverts d’une peinture polycarbamide,
polyuréthanne ou époxydique : au-delà de 24 h de
séchage de la peinture à recouvrir, prévoir un léger
ponçage (sauf pour l’ISOVIC XN 500 où le ponçage est
obligatoire).

Avantages
•
•
•
•
•
•
•

Stable aux UV et aux intempéries
Séchage rapide
Très bonne résistance à l’abrasion et à l’impact
Très bonne adhérence
Très bonne rétention de brillant
Bonne tenue chimique
Sans solvant

Mode d’Application
Préparation du support
• S’utilise sur support sec et parfaitement
dégraissé.

Mise en œuvre

• Mélanger soigneusement les parties A et
B à l’aide d’un agitateur à faible vitesse
de rotation (300 t/mn maximum) durant
2 minutes. Ne pas créer un vortex qui
pourrait introduire de l’air.
• Du fait de la réactivité du produit chaque
mélange devra être appliqué frais sur frais
afin d’éviter les marques de reprise.

Conditions atmosphériques
•
•
•
•

Température minimale > 5°C
Température maximale < 30°C
Humidité relative < 70%
Le support devra toujours avoir une
température supérieure à 3°C du point de
rosée.
• Température optimale d’application entre
15 et 25°C

Rapport du mélange
• A / B =  80/20 en poids
                 72/28 en volume

Viscosité d’application :
• Prêt à l’emploi

Dilution
• Sans

Matériel d’application
• Rouleau poils moyens ou brosse

Séchage
A 20°C et 60 % d’humidité relative
• Sec au toucher : 1 heure
• Circulation légère : 2 heures
• Remise en service : 24 heures
• Résistance à l’eau : 48 heures
• Résistances chimiques et mécaniques
optimales : 5 jours

Délai de recouvrement :
• Mini : 2 heures
• Maxi : 24 heures
Au-delà effectuer un léger ponçage et réappliquer
le produit

Nettoyage du matériel
• Diluant KA1

Recommandations
Pour de plus amples informations, consulter
notre documentation DS101 et DTU 59.3

Polycarbamide modifié à prise rapide
Conditionnement et Stockage
•
•
•
•

Bidon de 2 kg et de 5 kg
Conservation 6 mois en emballage d’origine.
Température de stockage entre 10 et 25°C.
Le produit doit être stocké à l’abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Coloris
• TEINTE RAL de MARQUAGE (noir – jaune – rouge – bleu – vert – rose)
• Autres teintes sur demande

REVETEMENTS PRISE RAPIDE

POLYVIC MARQUAGE

Hygiène et Sécurité
• Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l’expression la plus exacte
et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu’à
titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s’assurer qu’il s’agit bien de
la dernière édition. De plus les conditions d’application échappant à notre
contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque
de notre part.
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