mortiers et résines synthétiques
Peinture de sol à hautes performances

D303 TECHNISOL NANO 2K

Description
•

•
•

Le TECHNISOL NANO 2 K est une peinture 2 composants sur base d’un complexe époxy uréthane nanométrique;
Le TECHNISOL NANO est en phase aqueuse, il est
ininflammable, sans solvant, sans C.O.V.;
Le TECHNISOL NANO 2 K est destiné aux applications intérieures et extérieures, dans le but de protéger les supports et de leur donner un caractère
esthétique par une nouvelle coloration.

Applications – Propriétés
des matériaux traités
•
•
•
•

Sols de locaux techniques;
Laiteries, brasseries, imprimeries, …;
Protection colorée des bétons intérieurs et extérieurs;
…

Propriétés
•
•
•
•
•

Structure nanométrique, pénétration et adhérence
élevée sur tous supports;
Concept à haute réticulation, bonne résistance aux
plastifiants externes et produits chimiques;
Bonne tenue aux U.V.;
Forme après polymérisation un réseau à haut
module – bonne résistance mécanique;
Ne contient pas de solvant et est ininflammable;

D303

•
•
•
•
•

Application aisée;
Formulé sur base de résine époxyde résistante à la
cristallisation;
Sec au toucher rapide et recouvrable après 2 à 3h;
Résistance chimique (test de 18h) au toluène, éthanol, acide sulfurique 10%, acide acétique 3%;
Résistance aux taches (test de 18h) café, ketchup,
moutarde, vin rouge.

Mise en œuvre et précautions
Préparation des supports:
•

Les supports devront être décapés, dépoussiérés et
dégraissés au C607 TECHNICLEAN WS ou XL suivi
d’un nettoyage à l’eau chaude;
• Les supports devront être propres et fermes;
• Les supports en béton doivent être préparés
mécaniquement par sablage ou fraisage ou autre
méthode adéquate, afin de supprimer la laitance et
obtenir une surface ouverte, adhérente et propre;
• Le béton non adhérent doit être éliminé et les parties endommagées telles que nids de gravier et
trous doivent être complètement dégagées;
• Dans le cas de présence de salpêtre, avant l’application du TECHNISOL NANO 2 K, le support devra être
traité au convertisseur de sels B202 TECHNICURE CS;
• Pour les sols humides, un essai préalable suivi d’un
test d’adhérence est fortement conseillé;
En cas de doute, effectuer un essai préalable.

Les fiches des produits sont téléchargeables en pdf sur WWW.TECHNICHEM.BE
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Préparation du produit
•
•
•

•

Verser la partie A dans la partie B et mélanger soigneusement;
Le produit ainsi obtenu doit être appliqué dans les
2 heures (pot live);
Le TECHNISOL NANO 2 K est prêt à l’emploi ou peut
être légèrement dilué à l’eau (max 10%).

•
•

•
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Mise en œuvre
•
•

•

•
•
•

Application à la brosse, au rouleau en deux couches de
+/- 200 gr par m2 par couche;
L’intervalle entre les 2 couches peut varier de 1h à
24h, et ce en fonction de la température ambiante,
de l’hygrométrie et du type de support;
Appliquer le TECHNISOL NANO uniformément à
l’aide d’un rouleau microfibre poil court non pelucheux, et si nécessaire repasser avec un rouleau
plus large afin d’éviter la formation de bandes;
La 1re couche peut éventuellement être diluée avec
10% d’eau;
Température limite d’utilisation: 10°C
Une ventilation des locaux est nécessaire pendant
l’application et la réticulation du produit de manière
à atteindre immédiatement les performances finales
du produit.

Remarques et précautions
•
•

La résistance du support en surface à la traction
directe doit être de minimum 1.5 N/mm2;
Le TECHNISOL NANO est destiné à la coloration et
protection des sols subissant des contraintes mécaniques légères;

•

Le TECHNISOL NANO n’est pas destiné à être appliqué en épaisseur supérieure à 500 microns et donc
en aucun cas à masquer des défauts éventuels dans
le support, ni égaliser ce dernier;
Avant l’application vérifier l’humidité relative et le
point de rosée;
Une application non uniforme du produit et les différences d’épaisseur en résultant peuvent engendrer des différences de brillance dans la couche de
finition;
Ne pas appliquer le TECHNISOL NANO sur des supports où une forte poussée de vapeur peut survenir;
Pour préserver une apparence durable du revêtement TECHNISOL NANO, tous les déversements
accidentels doivent être éliminés le plus rapidement
possible.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspect: semi fluide;
Couleur: 6 teintes (voir carte de teintes Technichem);
Pot live a 20°C: 2 h;
Sec hors poussière: 2 à 3 h;
Sec à cœur: 24 h;
Rapport de mélange A/B: 83/17;
Diluant: eau;
Agent de nettoyage: eau + TECHNICLEAN WS/XL;
Densité: +/- 1,2;
Teneur en sec: +/- 40%;
Viscosité: 20.000 – 30.000 cPs;
Adhérence sur béton: +/- 30 kg/cm3;
Nettoyage des outils: immédiatement à l’eau savonneuse.

Emballages et stockage
Bidons de 7 kg
Conserver à l’abri du gel et de l’humidité – 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

➜➜7KG

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