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UTILISATION

Résine époxy à 2 composants pour béton:

• Comme couche de ragréage, rempli avec 
2 à 3 parts d’additifs séchés au feu.

• Comme primer

RÉSISTANCE CHIMIQUE 
 
Bonne résistance chimique aux alcalis, aux 
dérivés du pétrole, à l’acide de batterie, 
aux acides organiques dilués, aux sels et 
aux solutions. Pour plus d’informations, 
contactez-nous.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES 

• Système de mélange simple:  2 sur 1

• Haute résistance aux températures

• Réaction sans retrait

• Haute dureté

• Bonne résistance chimique et 

mécanique

• Bonne stabilité pendant la durée de 

vie

• Facile à utiliser

• Sans solvant

MODE D’APPLICATION

• Préparation du support

Assurez-vous que la surface est sèche et propre. Enlevez la rouille de l’acier, enlevez la 
poussière et dégraissez. La température d’application recommandée pour le substrat, 
l’environnement et le matériau est de +10 °C à +35 °C.  Humidité >80 %. La température de 
surface doit toujours être supérieure de 3 °C au point de rosée.

• Mélange

Bien mélanger les composants A et B avant utilisation.  Prenez deux parties de résine 
(composant A) et ajoutez une partie du durcisseur (composant B). Utilisez une tasse à mesurer 
ou une balance. Mélanger mécaniquement (300 tr/min) jusqu’à ce que les deux composants 
soient homogènes.  De petites quantités peuvent être mélangées à la main.  Selon l’application, 
des charges sont ajoutés lors du mélange.

•  Application

Appliquez le primer à l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou d’une raclette industrielle et roulez-
le ensuite.
Après avoir appliqué le primer et son durcissement; appliquer la couche de ragréage, 
constituée de 1 partie de résine et 2 à 3 parts de charge séchées au feu M4 et/ou sable 
de quartz de 0,2 à 0,8 mm et étaler  cette masse avec une raclette de sol industrielle.  La 
quantité de charges à ajouter dépend de l’épaisseur de couche souhaitée et des éventuelles 
irrégularités. 

Cette masse humide est presque immédiatement saupoudrée pleinement de sable de quartz 
séché de 0,7 à 1,25 mm.

COUCHE DE RAGRÉAGE RÉSISTANT À LA CHALEUR/PRIMER POUR LES DALLES DE PONT 

EPISOL 108-BD TD
S
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CONDITIONNEMENT

EPISOL 108-BD Comp A Comp B Comp C

Set de 600 kg            400 kg 200 kg

Dans IBC 2000 kg 1000 kg

Charge M4 25 kg

Charge sable de quartz 0,2 -  0,8 mm 25 kg

Sable de quartz 0,7 - 1,25 mm 
(matériau de remplissage)

25 kg

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES 

Densité A = 1,1 – B = 1,03 kg/dm³ 

Résistance à la traction B 1,5

Couleur Ambre transparent

Taux de mélange 2 : 1 

Viscosité à 20 °C A = 1060 mPa.s     B = 150 mPa.s     
A+B = 485 mPa.s 

Shore D 75 

Potlife résine ±30 minutes à 20 °C

Potlife résine + charge ±45 minutes à 20 °C

Matière sèche 100 %

Durée de vie 12 mois après date de production

CONSOMMATION

Comme primer:
En fonction de la rugosité de la surface, à raison de 300 à 500 g par m².

Comme couche de ragréage:
M4 et/ou sable de quartz 0,2-0,8 mm.  Consommation environ 2 à 3 kg/m².

Sable de quartz diamètre 0,7-1,25 mm.
Consommation en fonction de l’épaisseur de la couche appliquée 3 à 5 kg/
m²

APPARENCE

Composant A Résine époxy modifiée

Composant B Durcisseur polyamine

Composant C Sable de quartz

À ACHETER SÉPARÉMENT

• Solvant de nettoyage pour outils: SOLVENT MEK 

STOCKAGE

Stocker EPISOL 108-BD dans un endroit sec et bien ventilé entre
+5 °C et +35 °C.  Durée de conservation 12 mois après date de production
En cas de doute contactez RESIPLAST NV et mentionner le numéro de lot 
sur l’emballage.  Ne pas rejeter dans les eaux souterraines, les eaux de 
surface ou les égouts. Éliminez les emballages contaminés et les résidus 
conformément aux réglementations légales en vigueur.

SÉCURITÉ

Lire attentivement les fiches de données de sécurité avant d’utiliser EPISOL 
108-BD. Assurer une ventilation adéquate, tenir à l’écart des sources 
d’inflammation et ne pas fumer. Éviter tout contact avec la peau.  Une 
irritation oculaire et/ou une hypersensibilité peuvent survenir en cas de 
forte concentration de vapeur, d’inhalation et/
ou contact avec la peau. Ne stockez pas de denrées alimentaires (aliments, 
boissons) dans le même espace de travail. Portez toujours un équipement 
de protection individuelle conformément aux directives et à la législation 
locales en vigueur.  Les gants et lunettes de sécurité sont obligatoires.
 

Les informations ci-dessus sont communiquées en toute bonne foi, sans offrir toutefois une quelconque garantie. L’application, l’utilisation et la manipulation des produits étant effectuées hors de notre contrôle, elles relèvent de la 
responsabilité de l’utilisateur/la personne en charge de l’application. Dans l’éventualité où RESIPLAST® S.A. devrait être néanmoins tenue responsable du dommage encouru, les dommages-intérêts seront toujours limités à la valeur 
des marchandises livrées. Nous nous efforçons de livrer en tout temps des marchandises d’une haute qualité constante. Toutes les valeurs de cette fiche technique sont des valeurs moyennes résultant d’essais réalisés en conditions 
laboratoire (20 °C et 50 % HR). Les valeurs mesurées sur chantier peuvent présenter un léger écart puisque les conditions ambiantes, l’application et la manière de travailler avec nos produits tombent hors de notre contrôle. N’ajoutez 
aucun produit autre que ceux indiqués dans la documentation technique. La présente version remplace toutes les précédentes. Version 2.0 Date: 4 mai 2021 3:37 PM


