FLEXO PUR SOL COULE
Description :
Est un coating polyuréthane à 2 composants, non-solvant, auto-égalisant, pour des surfaces d’entreprise et
de remorques. Très résistant aux rayures, aux acides et lessives dilués.
Emballage disponible: 12 kg ral 7000 , 25 kg autres couleur ral.
Application:
S’utilise comme coating à couler pour la coulée auto-égalisant des sols en bois, béton et métal (à
condition d’utiliser un primer). Coating idéal pour les camions de transport de la viande et les produits
alimentaires grâce au durcissement physiologiquement neutre. Si le sol doit être anti-dérapant, on peut
ajouter dans la couche de finition (Flexodur Topcoat) un granulé de carburandum.
Ne pas appliquer lors d’usage des transpallets.

Données de livraison:
Couleur
Viscosité
Poids spécifique à 20°C
Conservation
Consistance

A-COMP
RAL
7000 mPa’s
+ 1,66 gr./cm³
3 mois en emballage fermé
liquide

B-COMP
ambre foncé
+ 250 mPa’s
+ 1,18 gr./cm³
3 mois en emballage fermé
liquide

Données techniques: (A+B)
Consommation
Shore

3-4.5 kg/m² avec une épaisseur de 2-3 mm.
D 80

Mise en oeuvre:
La surface doit être sèche. Appliquez sur les sous-sols poreux de préférence une couche de primer G4.
Laissez sècher au moins 4 heures (8 heures au maximum).
Mélangez bien les composants avant emploi. Mélangez ensuite du produit Flexovoss et du durcisseur dans
une proportion de 5 /1 unité de poids.
Temps de vie en pot : 25 min. à 20°C.
Température de traitement : 10°-30°C.
Sec après 24 heures et durcissement complet et résistance mécanique finale après 7 jours
Avec des températures élevées, la durée de vie en pot raccourci énormément.
Conseil : avant utilisation, mélangez à fond avec un mélangeur à hélice.
Attention : un degré d’humidité trop élevé peut causer la formation de bulles d’air à la surface.
Sécurité:
Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau.
Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen).

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n’impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.
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