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Joint EPOLIT® UREA Quick Fill SL
Joint Polyurée bi-composant en cartouche
INGREDIENTS :
Le joint EPOLIT® UREA Quick Fill SL est un joint bi-composant polyurée autolissant sous
forme de cartouches-jumelles.

MATERIEL :
Le joint s’applique à l’aide d’un pistolet spécifique à air comprimé.

TRAVAUX PREALABLES :
1- Préparer le support par ponçage des deux faces du joint et aspiration très soignée.
2- Appliquer le primaire EPOLIT® Quick Prime mono-composant
3- Laisser sécher suffisamment le primaire jusqu’à ce qu’il ne colle plus au contact : 1
à 2 heures.
4- Mettre en place un fond de joint afin de calibrer le joint.

MELANGE :
Les deux cartouches doivent être secouées énergiquement pendant 5 minutes avant
application jusqu’à obtenir un contenu homogène le long des cartouches.
Maintenir les cartouches verticales, ouverture vers le haut, pour éviter un début de prise
dans la buse et ce jusqu’au dernier moment.
Les deux composants doivent être amenés à une température ambiante d’environ 20 °C
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APPLICATION :
1- Le procédé d’application doit se faire de manière continue, quasi-constante et sans
coupure de plus de 5 secondes car le produit réagit dans le mélangeur.
2- Couper, si nécessaire, le surplus en surface dans la phase de gel, par arasement à
l’aide d’un outil tranchant.

CONSOMMATION :
1,02 Kg / Litre
CONDITIONS D’APPLICATION :
•
•
•

Humidité suffisante pour la prise du primaire
20 °C à l’application
Les cartouches doivent être maintenus à température ambiante jusqu’à leur
utilisation.

SECURITE :
Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes.
Bien ventiler les lieux d’application.
Nota important :
Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur
notre connaissance à ce jour. Cependant, l’évolution constante des techniques peut nous conduire
à modifier nos produits et leur composition. Les donnés physico-chimiques qui en découlent seront
alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s’assurer à chaque livraison qu’il dispose
bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En
conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l’applicateur qui
reste responsable de son chantier.
Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d’application.
Toute réclamation concernant l’obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du JOINT
EPOLIT® UREA Quick Fill SL doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.
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