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Liant incolore époxy deux composants

D305 TECHNIPOX J

•  APPLICATION 
VERTICALE POSSIBLE

 ■ DESCRIPTION 

• Le TECHNIPOX J est un liant incolore époxy deux 

composants spécialement formulé pour la prépara-

tion de mortiers thixotropes ou versables;

• Le TECHNIPOX J est un système lavable à l’eau, pou-

vant être rendu facilement thixotrope par l’adjonc-

tion de charges spéciales;

 ■ APPLICATIONS – PROPRIÉTÉS 
DES MATÉRIAUX TRAITÉS

• Mortiers de réparation faible densité pour bois;

• Colles de structures;

• Mortiers de jointoiement étanches pour carrelages 

de piscines, terrasses;

 ■ PROPRIÉTÉS 

• Le TECHNIPOX J est un système deux composants, 

à mélanger suivant le rapport 100/40;

• Le TECHNIPOX J peut être chargé sur chantier à 

l’aide de différentes charges minérales ou synthé-

tiques sèches telles que: poudre light, quartz, sables, 

craie, talc, pigments, … de manière à obtenir des 

pâtes et des mortiers de différentes consistances;

• Le TECHNIPOX J a un durcissement rapide et sans 

retrait, et de bonnes résistances mécaniques.

 ■ MISE EN ŒUVRE 
ET PRÉCAUTIONS 

• Mélanger les composants A et B et ajouter éven-

tuellement les charges sélectionnées de manière à 

obtenir un produit homogène, ce mélange doit être 

utilisé dans les 60 minutes.

• Les mélanges sur base de TECHNIPOX J doivent 

être appliqués sur supports fermes, secs et non 

poussiéreux.

Préparation et mise en œuvre:

• MORTIER THIXOTROPE LEGER pour bois (d: 0,8): 

TECHNIPOX J + POUDRE LIGHT: rapport 50/50; 

permet des réparations sans coffrage et usinables 

comme le bois;

• MORTIER VERSABLE LEGER pour bois (d: 0,9): TECH-

NIPOX J + POUDRE LIGHT: rapport 70/30; permet 

en association avec des armatures de retrouver les 

performances mécaniques du bois;

• MORTIER VERSABLE pour bois, béton, joints de car-

relages, mortier de scellement (d: 1,8): TECHNIPOX 

J + QUARTZ 0.1/0.3: rapport 20/80;

L’association de la POUDRE LIGHT avec le TECHNI-

POX J, permet d’obtenir un mortier usinable et façon-

nable comme le bois.
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 ■ CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Rapport A/B: 100/40;

• Densité/viscosité/A: 1,13/1000 mPas;

• Densité/viscosité/B: 0,94/200 mPas;

• Durée d’utilisation de 1 kg de mélange à 20°C: 

60 minutes;

• Teneur en matières actives: 100%;

• Point éclair: Supérieur à 100°C.

 ■ EMBALLAGES ET STOCKAGE

Kit pré dosé: 1,5 kg ou 5 kg

Conserver à l’abri du gel – Stockable 1 an

Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.

La fiche de données de sécurité est disponible sur 

demande pour les professionnels, sur le site Internet 

www.publichem.com

 Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance pré-

judiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos 

conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut 

être obtenue sur simple demande.

 ➜ 1,5KG➜

 ➜ 5KG

KG

➜




