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Revêtement polyuréthane en phas
talochable thixotrope

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

EPOLIT® PU 530 est un revêtement
polyuréthane 4 composants épais, en phase
aqueuse talochable et thixotrope, sans
solvant, étudié pour une mise en œuvre
verticale en épaisseur totale de 3 à 6 mm,
obtenu par une seule application, sur
primaire frais, sans finition.

2. DOMAINE D’UTILISATION

Le revêtement EPOLIT® PU 530 est choisi
pour la protection des surfaces en béton
verticales tels que plinthes et piédroits dans
le domaine industriel : génie chimique,
agro-alimentaire, pharma. Principalement
pour des surfaces ou le critère de
robustesse est important.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité 2,10 g/cm3

Résistance à la compress. 57 MPa

Résistance à la traction 5 MPa

Résistance à la flexion 13 MPa

Adhérence au béton Rupture dans
béton

Absorption d’eau négligeable

Résistance à la température jusqu’à
+ 100 °C

Consommations théoriques :

Epaisseur appliquée Kg / m²

Revêtement 3 mm 6,30 Kg

Revêtement 6 mm 12,60 Kg
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NEMENT

00/A résine jerric. PE 3,5 Kg
00/B durc. jerric. PE 3,5 Kg
T® PU 530 sacs de 15 Kg
xx pigment sach. de 0,5 Kg
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7. COULEURS

Suivant nuancier CEFORA

8. SECURITE

Voir fiches de données sécurité des

composants.

9. STOCKAGE

Stabilité au stockage des matières premières :
6 mois à une température de 5 à 30° C, dans un
local sec, bien ventilé, à l’écart de sources de
chaleur, étincelles, rayonnements solaires
directs.
Craint le gel et l’humidité.
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