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LIEUX D’UTILISATION 
Chez les professionnels  du bâtiment, service d’entretien 
des collectivités, service de maintenance des industries, … 
 
MODE D’EMPLOI  

  
 
Mise en œuvre :  
Elle devra se faire conformément au DTU 59.3. 
Préparation : 
Sur béton sec, éliminer la laitance par grenaillage ou 
nettoyage avec DECAPCIM, suivi d'un rinçage abondant. 
Sur anciens revêtements, s'assurer de la compatibilité du 
COLORSOL S EPOXY avec le revêtement existant. 
Les parties métalliques seront protégées par un primaire 
antirouille deux composants. 
Application : 
Le support ne présentera pas de remontée d'eau par 
capillarité. Bien mélanger la base et le durcisseur et 
s'assurer que le mélange est homogène en insistant sur les 
parois et le fond du bidon. 
Laisser mûrir le mélange 30 minutes avant application. 
Durée de vie du mélange à 20°C : 6 heures. 
Appliquer en deux ou trois couches selon la porosité du 
support. 
La première couche sera diluée à 5% pour assurer une 
bonne pénétration du support. 
■ Brosse et rouleau : Diluer de 0 à 5 %. 
■ Pistolet : Diluer de 8 à 10 %. 
■ Airless : Diluer de 6 à 8 %. 
 
En extérieur, un léger farinage et un matage peuvent se 
produire, ceux-ci ne nuisent en rien à la tenue du 
revêtement. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Diluant : PEINTSOLV EPOXY. 
Aspect du film : Demi-Brillant. 
Brillant spéculaire : Supérieur à 70 sous 60°. 
Liant : Résine époxy. 
Densité : 1,44. 
Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) : Hors poussières : 45 min, 
sec : 5 heures. Recouvrable : 24 heures. 
Attendre 48 heures pour un trafic léger. Par humidité 
supérieure et/ou température inférieure, ce temps peut être 
fortement rallongé. 
Extrait sec : En poids : 74 %, en volume : 56 %. 
Conservation : 
En emballage d’origine (non ouvert) : 12 mois. 
À l’abri de la chaleur, du gel et de l’humidité. 
Rendement 3,5 à 6 m²/kg ou 5 à 9 m²/l selon la porosité et 
la rugosité du support. 
Classification AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 6b1 
Règlementation COV : Conforme à la directive COV 
2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) : 500 
g/l. Ce produit contient moins de 460 g/l de COV. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. Traitement des déchets conformément aux directives 
officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements 
complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide 
au centre de collecte pour les déchets spéciaux. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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COLORSOL S EPOXY
1/2 BRILLANT

Revêtement de sol pour intérieur et extérieur de garages, parkings,
ateliers, magasins, industries ... 
Supports adéquats : béton, chapes ciment et fer recouvert d'un primaire
anti-rouille.
En extérieur, un léger farinage et un matage peuvent se produire, ceux-ci
ne nuisent en rien à la tenue du revêtement.
Excellente adhérence. 
Evite l’usure des chapes ciment et leur désagrégation en poussière. 
Bonne résistance aux solvants et aux produits chimiques.

Mise en oeuvre
Elle devra se faire conformément au DTU 59.3.
Préparation :
■ Sur béton sec, éliminer la laitance par grenaillage ou nettoyage avec
DECAPCIM, suivi d'un rinçage abondant.
■ Sur anciens revêtements, s'assurer de la compatibilité du COLORSOL S
EPOXY avec le revêtement existant.
■ Les parties métalliques seront protégées par une couche de  COLORUST.  
Application :
■ Le support ne présentera pas de remontée d'eau par capillarité.
■ Bien mélanger la base et le durcisseur et s'assurer que le mélange est
homogène en insistant sur les parois et le fond du bidon.

■ Laisser mûrir le mélange 30 minutes avant application.
■ Durée de vie du mélange à 20°C : 6 heures.
■ Appliquer en deux ou trois couches selon la porosité du support.
■ La première couche sera diluée à 5% pour assurer une bonne
pénétration du support.
■ Brosse et rouleau : Diluer de 0 à 5 %.
■ Pistolet : Diluer de 8 à 10 %.
■ Airless : Diluer de 6 à 8 %.
■ Ne pas appliquer par température inférieure à 10°C et supérieure à
30°C, éviter l'humidité et les courants d'air lors de la phase de séchage
car cela pourrait provoquer des zones plus mates ou blanchâtres.

■ Diluant : PEINTSOLV EPOXY.
■ Aspect du film : Demi-Brillant. 
■ Brillant spéculaire  : Supérieur à 70 sous 60°.
■ Liant : Résine époxy. 
■ Densité 1,44 kg/dm³. 
■ Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) : Hors poussières : 45 min, sec : 5
heures.
■ Recouvrable : 24 heures. Attendre 48 heures pour un trafic léger. Par
humidité supérieure et/ou température inférieure, ce temps peut être
fortement rallongé.

■ Extrait sec  : En poids : 74 %, en volume : 56 %.
■ Conservation : 
En emballage d’origine (non ouvert) : 12 mois.
À l’abri de la chaleur, du gel et de l’humidité. 
■ Rendement 3,5 à 6 m²/kg ou 5 à 9 m²/l selon la porosité et la rugosité
du support.
■ Classification AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 6b1
■ Règlementation COV
Conforme à la directive COV 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce
produit (cat A/j) : 500 g/l. Ce produit contient moins de 460 g/l de COV.
■ Déchets : Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et
l’écoulement dans l’eau et les égouts. Traitement des déchets
conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les
conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture
liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet :
www.quickfds.com

REVÊTEMENT DE SOL ÉPOXY À DEUX COMPOSANTS,
APPLICABLE EN COUCHE MINCE Produit à usage exclusivement professionnel

Code 633100-0614
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RESINE EPOXY SOL 
INTERIEUR
EXTERIEUR

SEC
5 heures

24 h 
entre 

2 couches
2

COUCHES

DILUANT
PEINTSOLV

EPOXY

Contient : 
PRODUIT DE REACTION : BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINE
RESINES EPOXYDIQUES (POIDS MOLECULAIRE MOYEN 700-1100).
POLYMÈRE DE DIMÈRES D'ACIDES GRAS (C18), D'ACIDES D'HUILE
DE TALL ET DE TRIÉTHYLÈNETETRAMINE
BUTANE-1-OL
Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut
provoquer une allergie cutanée. Provoque des lésions oculaires graves.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant
utilisation. Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes
nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs.
Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants
de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/du visage. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter
un équipement de protection respiratoire. EN CAS D’INGESTION: appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire
vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau et au
savon /se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un
médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le
contenu/récipient comme des déchets spéciaux conformément aux
réglementations locales et nationales.

    

      
    
      

       
        

    

      
    
      

       
        

    

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR *

*Information sur le niveau  d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

A+ C

C
BA
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DANGER
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émissions).    
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REVÊTEMENT DE SOL ÉPOXY À 

DEUX COMPOSANTS	  

	   	   1KG =  
3,5 à 6m² 

½ 
brillant 

uAspect demi-brillant.  

uRevêtement de sol pour intérieur et extérieur 
de garages, parkings, ateliers, magasins, 
industries ... 

uSupports adéquats : béton, chapes ciment et 
fer recouvert d'une primaire anti-rouille. 

 

 

uExcellente adhérence. 

uEvite l’usure des chapes ciment et leur 
désagrégation en poussière. 

uBonne résistance aux solvants et aux 
produits chimiques. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


