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Remplace et annule toute édition antérieure 
Nos indications sont fournies avec objectivité, mais ne sauraient remplacer l’engagement de l’entreprise d’application du respect des règles de son art. 

cert i f ié  ISO 9001 depuis  1996 
4 rue du Professeur Dubos – BP 80439 – Hénonville Cedex (France) – Tél : 33 (0) 3 44 49 86 22 – Fax : 33 (0) 3 44 49 85 00 – Web : www.maxperles.com 

 

 
Conseil Technique  

n°16 
décembre 2019 

 
 

Spécification  
de préparation  

des bétons de sols 

 

 

 
 
Objet 
Ce document décrit : 
• les conditions d'état de surface requises pour des travaux 
de revêtements époxydes sur les sols industriels. 
• les produits et moyens à sélectionner et mettre en œuvre 
si ces conditions ne sont pas réunies. 

Il ne traite en rien de l'état structurel ou de la solidité 
des ouvrages concernés, qui sont supposés 
conformes. 
Les sols considérés comme des « rétentions » et traités par 
revêtement étanche ne sont pas visés par ces 
recommandations. 

Conditions requises 
Séchage des supports neufs, ou rénovés : 
• Béton neuf : 
3 à 5 semaines au minimum, selon température et ventilation 
des locaux. 
• Mortiers ou enduits hydrauliques : 
Se reporter aux indications de recouvrement fournies dans la 
fiche technique du mortier ou enduit à revêtir. 

Aspect des subjectiles (surface des supports) : 
Uni et régulier, taloché fin, sans aspérités et/ou cavités 
excédant 0,5 mm par rapport au plan moyen.  
Le profil doit avoir une rugosité comprise entre 75 et 200 
microns. 

Laitance : 
Elle est à proscrire absolument, tout comme les barbotines 
de ciment pur. 

Propreté du subjectile :  
• Il doit être exempt de particules non adhérentes et de tous 
polluants tels que peinture, huile, graisse, cire, nuisibles à 
l'adhésion du revêtement, et dépoussiéré très soigneusement 
à l'aspirateur 
• Les produits de cure doivent a priori être éliminés. 

 
Mise en état des surfaces en respect des 
conditions requises : 
Conditions de la mise en œuvre : 
Respecter les conditions d'ambiance en se reportant pour 
chaque opération aux températures et hygrométrie 
indiquées dans les fiches techniques des produits spécifiés. 

Présence de balèvres, arêtes, grattons, etc : 
Meuler, et dépoussiérer à l'aspirateur. 

Laitance légère, traces de ciment, d'huile, de polluant : 
Décaper légèrement (balayage) par projection d'abrasifs fins 
avec pression limitée. Dépoussiérer à l'aspirateur. 
Ou décaper à l'eau sous pression adaptée, et sècher. 

Laitance épaisse, barbotine : 
Décaper soigneusement par projection d'abrasifs fins avec 
pression limitée. Dépoussiérer à l'aspirateur.  
Ou décaper à l'eau sous pression adaptée et sècher. 

Subjectile sec : 
- Systèmes minces :  
Imprégner avec une couche de Primaire EDO, époxy en phase 
aqueuse. 

- Systèmes semi-épais et épais :  
Bloquer les pores de surface avec une couche de Primaire 
IPB, époxy sans solvant. 

Subjectile humide par rétention ou infiltration : 
Imprégner avec une couche de Primaire EDO, neutralisant 
l'humidité. A redoubler en cas de persistance d'humidité, 
puis traiter avec le primaire adapté - voir ci-dessus. 

Bullage, cavités et irrégularités : 
Ratisser la surface avec le Primaire IPB additionné de silice 
fine type F15 dans une proportion de :  
- 1 partie pour 1 partie pour un "tiré à zéro",  
- Jusqu'à 3 parties de silice pour 1 partie d'IPB pour un 
ragréage "lourd". 

Joints et fissures : 
Traitement selon desiderata du Maître d'ouvrage avec les 
techniques appropriées en fonction du ou des cas posés : 
injection, calfeutrement, pontage armé, etc. 
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   fiche n°1 
Peinture ED Sol – 80µ 

 
 

Protection de sol 
constituée de :  époxy phase solvant 

pour : sols 

supports : béton neuf ou en bon état général de surface 

 

Préparations selon Conseil Technique n°16 
“Préparation des bétons de sol”, avec au minimum : 
 

 

♦ Obtention  ...................................... par les moyens mécaniques appropriés d'un subjectile sain et homogène, 
sans laitance ni particules non adhérentes, d’une rugosité de surface ≥ 100 microns 

♦ Dépoussiérage  .........................................................................................................  soigné à l’aspirateur industriel 
 

 

 

 

Peinture ED Sol – épaisseur 80 microns de film sec : 
 

 

♦ Application  .................................................................... de  Peinture ED Sol, époxy phase solvant, au rouleau, 
2 x 150 g/m² pour 80 microns de film sec 

 

 

Conditions de réalisation : 
 

 

Conformes aux règles de l'art et aux indications de nos fiches et conseils techniques. 
 

Réserve : 
Toute détérioration de revêtement consécutive à une remontée d'eau à travers les sols ou à leur fissuration  

 

♦♦♦♦♦♦♦ 
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   fiche n°10 
Revêtement AL8 M – 300µ 

 
 

époxy autolissant semi-épais -300µ 
constituée de :  époxy sans solvant 

pour : sols 

supports : béton neuf ou en bon état général de surface 

 

Préparations selon Conseil Technique n°16 
“Préparation des bétons de sol”, avec au minimum : 
 

 

♦ Obtention  ...................................... par les moyens mécaniques appropriés d'un subjectile sain et homogène, 
sans laitance ni particules non adhérentes, d’une rugosité de surface ≥ 100 microns 

♦ Dépoussiérage  .........................................................................................................  soigné à l’aspirateur industriel 
♦ Application  .......................  d’une couche de Primaire IPB(1), époxy sans solvant, au rouleau, 150 à 250  g/m² 
    selon porosité de surface, voire plus en cas de porosité élevée 
 

 

 

(1) En cas de crainte d'éventuelles remontées d'humidité par les sols, la couche de Primaire IPB sera précédée par  
1, voire 2, couche(s) de Primaire EDO pour saturer en profondeur les pores du béton, à raison de 250 g/m2/couche. 
 

Revêtement AL8 M – épaisseur 0.3 mm : 
 

 

♦ Application  ....................................... d’une couche de Revêtement AL8 M*, époxy sans solvant autolissant, 
au rouleau laine à poils mi-longs ou à la raclette métallique à crans fins, 

450 g/m² pour 300 microns 
 

 

Conditions de réalisation : 
 

 

Conformes aux règles de l'art et aux indications de nos fiches et conseils techniques. 
 

Réserve : 
Toute détérioration de revêtement consécutive à une remontée d'eau à travers les sols ou à leur fissuration  

* Teintes réalisables : RAL 6021, RAL 7035, RAL 7037. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
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   fiche n°11 
Revêtement AL8 M – 2 x 300µ - Saupoudré F35 

 
 

époxy autolissant–anti-dérapant 
constituée de :  époxy sans solvant 

pour : sols 

supports : béton neuf ou en bon état général de surface 

 

Préparations selon Conseil Technique n°16 
“Préparation des bétons de sol”, avec au minimum : 
 

 

♦ Obtention  ...................................... par les moyens mécaniques appropriés d'un subjectile sain et homogène, 
sans laitance ni particules non adhérentes, d’une rugosité de surface ≥ 100 microns 

♦ Dépoussiérage  .........................................................................................................  soigné à l’aspirateur industriel 
♦ Application  .......................  d’une couche de Primaire IPB(1), époxy sans solvant, au rouleau, 150 à 250  g/m² 
    selon porosité de surface, voire plus en cas de porosité élevée 
 

 

 

(1) En cas de crainte d'éventuelles remontées d'humidité par les sols, la couche de Primaire IPB sera précédée par  
1, voire 2, couche(s) de Primaire EDO pour saturer en profondeur les pores du béton, à raison de 250 g/m2/couche. 
 

Revêtement AL8 M – épaisseur 1.2 mm : 
 

 

♦ Application  ............................................. d’une 1ère de Revêtement AL8 M*, époxy sans solvant autolissant, 
au rouleau laine à poils mi-longs ou à la raclette métallique à crans fins, 

450 g/m² pour 300 microns 
Saupoudrage de Silice F35 à refus. Après séchage, balayage des excédents.  

   ............................................ d’une 2ème de Revêtement AL8 M*, époxy sans solvant autolissant, 
au rouleau laine à poils mi-longs ou à la raclette métallique à crans fins, 

450 g/m² pour 300 microns 
 

 

Conditions de réalisation : 
 

 

Conformes aux règles de l'art et aux indications de nos fiches et conseils techniques. 
 

Réserve : 
Toute détérioration de revêtement consécutive à une remontée d'eau à travers les sols ou à leur fissuration  

* Teintes réalisables : RAL 6021, RAL 7035, RAL 7037. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
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   fiche n°20 
Revêtement AL8 S - 1mm 

 
 

époxy autolissant épais -1 mm 
constituée de :  époxy sans solvant 

pour : sols 

supports : béton neuf ou en bon état général de surface 

 

Préparations selon Conseil Technique n°16 
“Préparation des bétons de sol”, avec au minimum : 
 

 

♦ Obtention  ...................................... par les moyens mécaniques appropriés d'un subjectile sain et homogène, 
sans laitance ni particules non adhérentes, d’une rugosité de surface ≥ 100 microns 

♦ Dépoussiérage  .........................................................................................................  soigné à l’aspirateur industriel 
♦ Application  .......................  d’une couche de Primaire IPB(1), époxy sans solvant, au rouleau, 150 à 250  g/m² 
    selon porosité de surface, voire plus en cas de porosité élevée 
 
 

(1) En cas de crainte d'éventuelles remontées d'humidité par les sols, la couche de Primaire IPB sera précédée par  
1, voire 2, couche(s) de Primaire EDO pour saturer en profondeur les pores du béton, à raison de 250 g/m2/couche. 
 
 

Revêtement AL8 S – épaisseur 1 mm : 
 

 

♦ Application  .........................................d’une couche de Revêtement AL8 S*, époxy sans solvant autolissant, 
à la raclette crantée avec débullage à l’avancement au rouleau débulleur à pointes plastique, 

1.85 kg/m² pour 1 mm 
 

 

Conditions de réalisation : 
 

 

Conformes aux règles de l'art et aux indications de nos fiches et conseils techniques. 
 

Réserve : 
Toute détérioration de revêtement consécutive à une remontée d'eau à travers les sols ou à leur fissuration  

* Teintes réalisables : RAL 6021, RAL 7035, RAL 7037. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
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   fiche n°21 
Revêtement AL8 S - 2mm 

 
 

époxy autolissant épais -2 mm 
constituée de :  époxy sans solvant 

pour : sols 

supports : béton neuf ou en bon état général de surface 

 

Préparations selon Conseil Technique n°16 
“Préparation des bétons de sol”, avec au minimum : 
  

 

♦ Obtention  ...................................... par les moyens mécaniques appropriés d'un subjectile sain et homogène, 
sans laitance ni particules non adhérentes, d’une rugosité de surface ≥ 100 microns 

♦ Dépoussiérage  .........................................................................................................  soigné à l’aspirateur industriel 
♦ Application  .......................  d’une couche de Primaire IPB(1), époxy sans solvant, au rouleau, 150 à 250  g/m² 
    selon porosité de surface, voire plus en cas de porosité élevée 

 
 

(1) En cas de crainte d'éventuelles remontées d'humidité par les sols, la couche de Primaire IPB sera précédée par  
1, voire 2, couche(s) de Primaire EDO pour saturer en profondeur les pores du béton, à raison de 250 g/m2/couche. 
 

Revêtement AL8 S – épaisseur 2 mm : 
 

 

♦ Application  .........................................d’une couche de Revêtement AL8 S*, époxy sans solvant autolissant, 
à la raclette crantée avec débullage à l’avancement au rouleau débulleur à pointes plastique, 

3.70 kg/m² pour 2 mm 
 

 

Conditions de réalisation : 
 

 

Conformes aux règles de l'art et aux indications de nos fiches et conseils techniques. 
 

Réserve : 
Toute détérioration de revêtement consécutive à une remontée d'eau à travers les sols ou à leur fissuration  

* Teintes réalisables : RAL 6021, RAL 7035, RAL 7037. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
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   fiche n°30 
Revêtements AL8 S + AL8 K – 1.2mm 

 
 

époxy autolissant épais  
avec finition anti-glissante -1.2 mm 
constituée de :  époxy sans solvant 

pour : sols 

supports : béton neuf ou en bon état général de surface 

 

Préparations selon Conseil Technique n°16 
“Préparation des bétons de sol”, avec au minimum : 
 

 

♦ Obtention  ...................................... par les moyens mécaniques appropriés d'un subjectile sain et homogène, 
sans laitance ni particules non adhérentes, d’une rugosité de surface ≥ 100 microns 

♦ Dépoussiérage  .........................................................................................................  soigné à l’aspirateur industriel 
♦ Application  .......................  d’une couche de Primaire IPB(1), époxy sans solvant, au rouleau, 150 à 250  g/m² 
    selon porosité de surface, voire plus en cas de porosité élevée 
 
(1) En cas de crainte d'éventuelles remontées d'humidité par les sols, la couche de Primaire IPB sera précédée par  
1, voire 2, couche(s) de Primaire EDO pour saturer en profondeur les pores du béton, à raison de 250 g/m2/couche. 
 

Revêtements AL8 S + AL8 K– épaisseur 1.2 mm : 
 

 

♦ Application  .........................................d’une couche de Revêtement AL8 S*, époxy sans solvant autolissant, 
à la raclette crantée avec débullage à l’avancement au rouleau débulleur à pointes plastique, 

1.85 kg/m² pour 1 mm 
♦ Application  ................................................................... d'une couche de Peinture AL8 K*, époxy solvanté , 

au rouleau laqueur pour obtention d’un aspect de grain fin et serré 
300 g/m² pour 200µm 

 

 

Conditions de réalisation : 
 

 

Conformes aux règles de l'art et aux indications de nos fiches et conseils techniques. 
 

Réserve : 
Toute détérioration de revêtement consécutive à une remontée d'eau à travers les sols ou à leur fissuration  

* Teintes réalisables : RAL 6021, RAL 7035, RAL 7037. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
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   fiche n°31 
Revêtements AL8 S + AL8 K – 2.2mm 

 
 

époxy autolissant épais  
avec finition anti-glissante -2.2 mm 
constituée de :  époxy sans solvant 

pour : sols 

supports : béton neuf ou en bon état général de surface 

 

Préparations selon Conseil Technique n°16 
“Préparation des bétons de sol”, avec au minimum : 
 

 

♦ Obtention  ...................................... par les moyens mécaniques appropriés d'un subjectile sain et homogène, 
sans laitance ni particules non adhérentes, d’une rugosité de surface ≥ 100 microns 

♦ Dépoussiérage  .........................................................................................................  soigné à l’aspirateur industriel 
♦ Application  .......................  d’une couche de Primaire IPB(1), époxy sans solvant, au rouleau, 150 à 250  g/m² 
    selon porosité de surface, voire plus en cas de porosité élevée 

 
 

 

(1) En cas de crainte d'éventuelles remontées d'humidité par les sols, la couche de Primaire IPB sera précédée par  
1, voire 2, couche(s) de Primaire EDO pour saturer en profondeur les pores du béton, à raison de 250 g/m2/couche. 
 

Revêtements AL8 S + AL8 K – épaisseur 2.2 mm : 
 

 

♦ Application  .........................................d’une couche de Revêtement AL8 S*, époxy sans solvant autolissant, 
à la raclette crantée avec débullage à l’avancement au rouleau débulleur à pointes plastique, 

3.70 kg/m² pour 2 mm 
♦ Application  ................................................................... d'une couche de Peinture AL8 K*, époxy solvanté , 

au rouleau laqueur pour obtention d’un aspect de grain fin et serré 
300 g/m² pour 200µm 

 

 

Conditions de réalisation : 
 

 

Conformes aux règles de l'art et aux indications de nos fiches et conseils techniques. 
 

Réserve : 
Toute détérioration de revêtement consécutive à une remontée d'eau à travers les sols ou à leur fissuration  

* Teintes réalisables : RAL 6021, RAL 7035, RAL 7037. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
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   fiche n°51 
Système AL8 CL / AL8 S – 5 mm 

 
 

époxy autocoulant/autolissant épais - 5 mm 
constituée de :  époxy sans solvant 

pour : sols  

supports : béton susceptible de présenter un aspect de 
surface dégradé 

 

Préparations selon Conseil Technique n°16 
“Préparation des bétons de sol”, avec au minimum : 
 

 

♦ Obtention  ...................................... par les moyens mécaniques appropriés d'un subjectile sain et homogène, 
sans laitance ni particules non adhérentes, d’une rugosité de surface ≥ 100 microns 

♦ Dépoussiérage  .........................................................................................................  soigné à l’aspirateur industriel 
♦ Application  .......................  d’une couche de Primaire IPB(1), époxy sans solvant, au rouleau, 150 à 250  g/m² 
    selon porosité de surface, voire plus en cas de porosité élevée 
 

 

 

1) En cas de crainte d'éventuelles remontées d'humidité par les sols, la couche de Primaire IPB sera précédée par  
1, voire 2, couche(s) de Primaire EDO pour saturer en profondeur les pores du béton, à raison de 250 g/m2/couche. 
 

Système AL8 CL / AL8 S – épaisseur 5 mm : 
 

 

♦ Mise en œuvre   ............................... …………………………………………………d'une couche de Mortier coulé AL8 CL,  
                                   à la raclette crantée avec débullage à l'avancement au rouleau débulleur à pointes plastique,  

pour mise à niveau selon principe du tiré à zéro,  
avec une épaisseur maximale de 5 mm et une épaisseur moyenne probable de 2,5 mm,  

qui variera selon le degré d’inégalités / détériorations de surface. 
Consommation pour 2,5 mm : 5 kg/m²  

♦ Saupoudrage  .................................................... de la couche fraîche à faible pression en Silice SBO, à refus (1) 

♦ Balayage   ............................................................................... pour élimination des excédents après séchage 
♦ Application  ................................... d'une couche de Revêtement AL8 S*, époxy sans solvant autolissant , 

à la raclette crantée avec débullage à l’avancement au rouleau débulleur à pointes plastique, 
3.7 kg/m² pour 2 mm  

(1) Produisant, après balayage, une épaisseur d’environ 0.5 mm. 
 

Conditions de réalisation : 
 

 

Conformes aux règles de l'art et aux indications de nos fiches et conseils techniques. 
 

Réserve : 
Toute détérioration de revêtement consécutive à une remontée d'eau à travers les sols ou à leur fissuration  

* Teintes réalisables : RAL 6021, RAL 7035, RAL 7037. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
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   fiche n°52 
Système AL8 CL / AL8 S / AL8 K – 5.2 mm 

 

époxy autocoulant/autolissant épais  
avec finition anti-glissante – 5.2 mm 
constituée de :  époxy sans solvant 

pour : sols  

supports : béton susceptible de présenter un aspect de 
surface dégradé 

 

Préparations selon Conseil Technique n°16 
“Préparation des bétons de sol”, avec au minimum : 
 

♦ Obtention  ...................................... par les moyens mécaniques appropriés d'un subjectile sain et homogène, 
sans laitance ni particules non adhérentes, d’une rugosité de surface ≥ 100 microns 

♦ Dépoussiérage  .........................................................................................................  soigné à l’aspirateur industriel 
♦ Application  .......................  d’une couche de Primaire IPB(1), époxy sans solvant, au rouleau, 150 à 250  g/m² 
    selon porosité de surface, voire plus en cas de porosité élevée 

 

 

(1) En cas de crainte d'éventuelles remontées d'humidité par les sols, la couche de Primaire IPB sera précédée par  
1, voire 2, couche(s) de Primaire EDO pour saturer en profondeur les pores du béton, à raison de 250 g/m2/couche. 
 

Système AL8 CL / AL8 S / AL8 K– épaisseur 5.2 mm : 
 

♦ Mise en œuvre   ............................... …………………………………………………d'une couche de Mortier coulé AL8 CL,  
                                   à la raclette crantée avec débullage à l'avancement au rouleau débulleur à pointes plastique,  

pour mise à niveau selon principe du tiré à zéro,  
avec une épaisseur maximale de 5 mm et une épaisseur moyenne probable de 2,5 mm,  

qui variera selon le degré d’inégalités / détériorations de surface. 
Consommation pour 2,5 mm : 5 kg/m²  

♦ Saupoudrage  .................................................... de la couche fraîche à faible pression en Silice SBO, à refus (1) 

♦ Balayage   ............................................................................... pour élimination des excédents après séchage 
♦ Application  ................................... d'une couche de Revêtement AL8 S*, époxy sans solvant autolissant , 

à la raclette crantée avec débullage à l’avancement au rouleau débulleur à pointes plastique, 
3.7 kg/m² pour 2 mm  

♦ Application  ................................................................... d'une couche de Peinture AL8 K*, époxy solvanté , 
au rouleau laqueur pour obtention d’un aspect de grain fin et serré 

300 g/m² pour 200µm 
(1) Produisant, après balayage, une épaisseur d’environ 0.5 mm. 
 

Conditions de réalisation : 
 

 

Conformes aux règles de l'art et aux indications de nos fiches et conseils techniques. 
 

Réserve : 
Toute détérioration de revêtement consécutive à une remontée d'eau à travers les sols ou à leur fissuration  

* Teintes réalisables : RAL 6021, RAL 7035, RAL 7037. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
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   fiche n°54A 
Système Bioperl P45 / AL8 M /AL8 K – 2.2 mm 

 
 

époxy autocoulant/autolissant épais  
avec finition anti-glissante – 2.2 mm 
constituée de :  époxy sans solvant 

pour : sols  

supports : béton neuf ou susceptible de présenter un 
aspect de surface dégradé 

 

Préparations selon Conseil Technique n°16 
“Préparation des bétons de sol”, avec au minimum : 
 

♦ Obtention  ...................................... par les moyens mécaniques appropriés d'un subjectile sain et homogène, 
sans laitance ni particules non adhérentes, d’une rugosité de surface ≥ 100 microns 

♦ Dépoussiérage  .........................................................................................................  soigné à l’aspirateur industriel 
♦ Application  .......................  d’une couche de Primaire IPB(1), époxy sans solvant, au rouleau, 150 à 250  g/m² 
    selon porosité de surface, voire plus en cas de porosité élevée 

 
(1) En cas de crainte d'éventuelles remontées d'humidité par les sols, la couche de Primaire IPB sera précédée par  
1, voire 2, couche(s) de Primaire EDO pour saturer en profondeur les pores du béton, à raison de 250 g/m2/couche. 
 

Système BIOPERL P45 / AL8 M / AL8 K– épaisseur 2.2 mm : 
 

♦ Stratification   ........................................... du composite verre/époxy Bioperl R, selon Conseil Technique n°14 
 en continu  une couche d’imprégnation Bioperl R, au rouleau, 550 microns, 750 g/m²  

Déroulage et débullage d’un tissu de verre multi-axial P45 – 450g/m² 
Une couche de saturation en Bioperl R, au rouleau, 400 microns, 550 g/mg/m² 

Saupoudrage de silice SB 0 par pulvérisation mécanique à l’avancement, 400 g/m² 
♦ Vérification  ............. selon Conseil Technique n°3 « Contrôles d’efficacité » et n°4 « Contrôle di-électrique » 

♦ Corrections  ..................................................................................... selon Conseil Technique n°5 « Retouches » 
♦ Application  ......... d'une couche de Revêtement AL8  M*, époxy sans solvant,au rouleau ou à la raclette  
    ............... à crans fins avec débullage à l’avancement au rouleau débulleur à pointes plastique, 

750 g/m² pour 500µm  
♦ Application  ................................................................... d'une couche de Peinture AL8 K*, époxy solvanté , 

au rouleau laqueur pour obtention d’un aspect de grain fin et serré 
300 g/m² pour 200µm 

 

Conditions de réalisation : 
 

 

Conformes aux règles de l'art et aux indications de nos fiches et conseils techniques. 
 

Réserve : 
Toute détérioration de revêtement consécutive à une remontée d'eau à travers les sols ou à leur fissuration  

* Teintes réalisables : RAL 6021, RAL 7035, RAL 7037. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
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sols techniques 
     

   fiche n°54B 
Système Bioperl P80 / AL8 M /AL8 K – 2.7 mm 

 
 

époxy autocoulant/autolissant épais  
avec finition anti-glissante – 2.7 mm 
constituée de :  époxy sans solvant 

pour : sols  

supports : béton neuf ou susceptible de présenter un 
aspect de surface dégradé 

 

Préparations selon Conseil Technique n°16 
“Préparation des bétons de sol”, avec au minimum : 
 

♦ Obtention  ...................................... par les moyens mécaniques appropriés d'un subjectile sain et homogène, 
sans laitance ni particules non adhérentes, d’une rugosité de surface ≥ 100 microns 

♦ Dépoussiérage  .........................................................................................................  soigné à l’aspirateur industriel 
♦ Application  .......................  d’une couche de Primaire IPB(1), époxy sans solvant, au rouleau, 150 à 250  g/m² 
    selon porosité de surface, voire plus en cas de porosité élevée 

 
(1) En cas de crainte d'éventuelles remontées d'humidité par les sols, la couche de Primaire IPB sera précédée par  
1, voire 2, couche(s) de Primaire EDO pour saturer en profondeur les pores du béton, à raison de 250 g/m2/couche. 
 

Système BIOPERL P80 / AL8 M / AL8 K– épaisseur 2.7 mm : 
 

♦ Stratification   ........................................... du composite verre/époxy Bioperl R, selon Conseil Technique n°14 
 en continu  une couche d’imprégnation Bioperl R, au rouleau, 700 microns, 950 g/m²  

Déroulage et débullage d’un tissu de verre multi-axial P80 – 800g/m² 
Une couche de saturation en Bioperl R, au rouleau, 500 microns, 700 g/mg/m² 

Saupoudrage de silice SB 0 par pulvérisation mécanique à l’avancement, 400 g/m² 
♦ Vérification  ............. selon Conseil Technique n°3 « Contrôles d’efficacité » et n°4 « Contrôle di-électrique » 

♦ Corrections  ..................................................................................... selon Conseil Technique n°5 « Retouches » 
♦ Application  ......... d'une couche de Revêtement AL8  M*, époxy sans solvant,au rouleau ou à la raclette  
    ............... à crans fins avec débullage à l’avancement au rouleau débulleur à pointes plastique, 

750 g/m² pour 500µm  
♦ Application  ................................................................... d'une couche de Peinture AL8 K*, époxy solvanté , 

au rouleau laqueur pour obtention d’un aspect de grain fin et serré 
300 g/m² pour 200µm 

 

Conditions de réalisation : 
 

 

Conformes aux règles de l'art et aux indications de nos fiches et conseils techniques. 
 

Réserve : 
Toute détérioration de revêtement consécutive à une remontée d'eau à travers les sols ou à leur fissuration  

* Teintes réalisables : RAL 6021, RAL 7035, RAL 7037. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
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Fiches techniques produits 

 
 

 

PRIMAIRE IPB 

PRIMAIRE EDO 

BIOPERL 

MORTIER AL8 CL  

REVÊTEMENT AL8 M 

REVÊTEMENT AL8 S 

PEINTURE AL8 K 

PEINTURE ED Sol 

TISSU DE VERRE P45 

TISSU DE VERRE P80 

  



 
 

C A R A C T E R I S T I Q U E S  
 

Description / destination 
Où : Sur sol béton // Sous nos systèmes époxydes. 
Pour : Imprégnation du béton et blocage des porosités 

de surface avant mise en œuvre de revêtements de sols. 
 

Couleur / aspect 
Incolore / brillant 
 

Conditionnement standard 
En 2 emballages pré-dosés pour 8 kg de mélange. 
Proportions, en poids : base 68 / durcisseur 32. 
 

Conditions de stockage 
• 18 mois maximum, sous un abri, 
• Dans les emballages d’origine, jamais ouverts. 
• A une température comprise entre 0 et 35°C (1) 
(1) qui pourra augmenter ou diminuer de 10°C, une fois, à l’occasion d’un 
transport vers le lieu d’utilisation pendant une durée n’excédant pas 5 jours. 

Teneur en C.O.V. 
12.0 g/l, selon ISO 11890-1 (moyenne statistique). 
 

Composition  
Résine : époxyde 
Durcisseur : polyamine non aromatique  
Pigments    : absents  
Solvant : sans 

 

Masse volumique (mélange) à 20°C 
1.03 ± 0.05 g/ml selon ISO 2811 
 

Extrait sec (mélange) 
En poids : 96–100 % selon ISO 3251, 6 h après mélange 
En volume : 100 % par calcul  
Consistance (mélange) à 20°C  
Fluide. 
 

 

M I S E  E N  O E U V R E  
 

 
 

Etat de surface 
Béton non gras, sans laitance et dépoussiéré. 
En cas de risque de remontée d’humidité par le sol, la 
couche d’IPB doit être précédée de 1, voire 2 couches de 
Primaire EDO : cf fiche technique de ce produit. 
 

Mode d’emploi particulier 
• Températures pour la mise en œuvre : 
 Support : 3°C mini au-dessus du point de rosée, 
  avec 5°C au moins ♦ 45°C au plus. 
 Produit : 10°C mini ♦ 30°C maxi. 
• Mélange : Verser le durcisseur dans la base en 
brassant avec un agitateur mécanique jusqu'à un mélange 
totalement homogène. 
• Mûrissement avant emploi : non 
• Durée pratique d'utilisation du mélange à 20°C : 30 mn. 
• Application : Pompe airless, ou rouleau. 
 
 
 

 

 
 

Consommation pratique / épaisseur 
200 g/m² pour une épaisseur théorique de 194µ. 
En pratique, elle n’est pas significative, le produit étant 
pour une part destiné à pénétrer les pores du béton. 
 

Durcissement 
t° Hors 

poussière 
Recouvrable  

mini 
Recouvrable  

maxi 
10°C 5 h 00 8 h 00 10 jours 

30°C 2 h 00 4 h 00 4 jours 

 
Précautions et sécurité  
Produit sans solvant. Point d’éclair (cf) : > 90°C.  
Nettoyage du matériel d'application 
Diluant ED – inflammable – Point d’éclair (cf) : 25°C. 

fiche technique 
janvier 2017 

 

 
Primaire 

IPB 
 

époxy sans solvant 
 

domaine: 
préparation  

des bétons de sol  
  

 
 

 
 

 
 

Pour  toutes  les  manipulat ions  :   
se  reporter  aux  f i ches  de  données  de  sécur i té  indiquant  ment ions  de  danger  et  consei l s  de  prudence 

 

Remplace et annule toute édition antérieure. 
Nos indications sont fournies avec objectivité, mais ne sauraient nous engager au-delà de notre responsabilité de producteur 

certifié ISO 9001 depuis 1996 
4 rue du Professeur Dubos – BP 80439 – 60119 Hénonville Cedex (France) – Tél : 33 (0) 3 44 49 86 22 – Fax : 33 (0) 3 44 49 85 00 – Web : www.maxperles.com 



 
 

C A R A C T E R I S T I Q U E S  
 

Description / destination 
Où : Sur béton // Sous nos systèmes époxydes. 
Pour : Accrochage et mouillabilité en imprégnation. 

Freinage, jusqu’au bloquage des remontées ou venues d’eau 
avant revêtement. 
Primaire EDO fait partie de 2 systèmes marqués CE qui sont 
adaptés dans les cas de protection suivants : principe 1, 
méthode 1.3, principe 2 méthode 2.2, principe 8 méthode 8.2 
de la norme NF EN 1504-2. 
 

Couleur / aspect 
Incolore / satiné 
 

Conditionnement standard 
En 2 emballages pré-dosés pour 8 kg de mélange. 
Proportions, en poids : base 385 / durcisseur 615. 
 

Conditions de stockage 
 18 mois maximum, sous un abri, 
 Dans les emballages d’origine, jamais ouverts, 
 A une température comprise entre 1 et 35°C (1), 
(1) qui pourra augmenter ou diminuer de 10°C, une fois, à l’occasion d’un 
transport vers le lieu d’utilisation pendant une durée n’excédant pas 5 jours. 

Teneur en C.O.V. 
0 g/l, selon ISO 11890-1 (moyenne statistique). 
 

Composition  
Résine : époxyde 
Durcisseur : polyamide  
Pigments   : absents 

Véhicule : eau  
 

Masse volumique (mélange) à 20°C 
1.20  0,05 g/ml selon ISO 2811 
 

Extrait sec (mélange) 
En poids : 47 %  2 selon ISO 3251 
En volume : 36 % par calcul 
 

Consistance (mélange) à 20°C  
Fluide. 
 
 

M I S E  E N  O E U V R E  
 
 

 
 

Etat de surface 
Béton non gras, sans laitance et dépoussiéré. 
Application possible sur surface humide, mais non suintante. 
 

Mode d’emploi particulier 
 Températures pour la mise en œuvre : 
 Support :  3°C mini au-dessus du point de rosée, 
  avec 5°C au moins  45°C au plus. 
 Produit : 5°C mini  35°C maxi. 
 Réduction de viscosité si t°< 15°C :  
Ajouter 10% d'eau au durcisseur avant de verser la base. 
 Mélange : Verser la base dans le durcisseur en 
brassant avec un agitateur mécanique jusqu'à un mélange 
totalement homogène. Mûrissement avant emploi : non 
 Durée pratique d'utilisation du mélange à 20°C : env 2h (2) 
 Application : rouleau ou brosse, exclusivement. 
(2) La limite est atteinte quand apparaît en surface une séparation 
produisant un effet de mélange "tourné". 

 
 
 
 

Consommation pratique / épaisseur 

 250 g/m² en 1 couche. L’EDO étant un imprégnant, son 
épaisseur en surface est négligeable et non significative. 
 2, voire 3 couches seront appliquées en cas de persistance 
humide, ou de porosité élevée. 
 

Durcissement 
t° 

Hors 
poussière 

Recouvrable  
mini 

Recouvrable  
maxi 

10°C 6 h 00 6 h 00 sans 

30°C 3 h 00 3 h 00 sans 

 

Précautions et sécurité  
Produit sans solvant. Point d’éclair (cf) : > 100°C. 
 

Nettoyage du matériel d'application 
 Immédiatement après utilisation : eau 
 Ensuite, et dans un délai de 3 heures :  
Diluant ED – inflammable  –   Point d’éclair (cf) : 25°C. 
 
 
 

 

fiche technique 
janvier 2019 

 

 
Primaire 

EDO 
époxy phase aqueuse 

 
 

domaine : 
préparation des bétons 

 

 

Pour  to utes  les  manipula t ions  :  
se  reporter  aux  f iches  de  données  de  sécur i té  ind iquant  ment ions  de  da nger  et  conse i ls  de  prudence  

 

Remplace et annule toute édition antérieure. 
Nos indications sont fournies avec objectivité, mais ne sauraient nous engager au-delà de notre responsabilité de producteur 

certifié ISO 9001 depuis 1996 
4 rue du Professeur Dubos – BP 80439 – 60119 Hénonville Cedex (France) – Tél : 33 (0) 3 44 49 86 22 – Fax : 33 (0) 3 44 49 85 00 – Web : www.maxperles.com 
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fiche technique (suite)  

PRIMAIRE EDO 
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Primaire EDO – Aquaperl T 
Max Perlès – 4 rue du professeur Dubos –  

BP 80439 – 60119 Hénonville 

16 

0333-CPR-030014  

EN 1504-2 : 2005 

DOP : 16.08.001 

Produits de protection de surface 

Revêtement 

Perméabilité au CO2 : NF EN 1062-6 : SD > 50 m 

Perméabilité à la vapeur d’eau : NF EN ISO 7783-2 : 
Classe II 

Absorption capillaire et perméabilité à l’eau : NF EN 
1062-3 : W < 0,1 kg/(m² x h 0,5) 

Adhérence NF EN 1542  
pour système rigide avec trafic ≥ 2,0 MPa 



 
 

fiche technique (suite)  

PRIMAIRE EDO 
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Primaire EDO – Bioperl T 
Max Perlès – 4 rue du professeur Dubos –  

BP 80439 – 60119 Hénonville 

17 

0333-CPR-030014 

EN 1504-2 : 2005 

DOP : 17.12.001 

Produits de protection de surface 

Revêtement 

Perméabilité au CO2 : NF EN 1062-6 : SD > 50 m 

Perméabilité à la vapeur d’eau : NF EN ISO 7783-2 : 
Classe II 

Absorption capillaire et perméabilité à l’eau : NF EN 
1062-3 : W < 0,1 kg/(m² x h 0,5) 

Adhérence NF EN 1542  
pour système rigide avec trafic ≥ 2,0 MPa 



certifié ISO 9001 depuis 1996 
4 rue du Professeur Dubos – BP 80439 – 60119 Hénonville Cedex (France) – Tél : 33 (0) 3 44 49 86 22 – Fax : 33 (0) 3 44 49 85 00 – Web : www.maxperles.com 

 
 

P R E S E N T A T I O N  
 

Destination 
Où : Intérieur de digesteurs, décanteurs, réservoirs, 

bâches, rétentions, collecteurs. 
Pour : Contact avec des eaux usées et industrielles, boues 

et environnements gazeux. 
Quoi : Ouvrages en béton ou en acier. 

 

 

Description 
Produit : époxyde sans solvant, exempt de « CMR ». 

En stratifié, assure l'étanchéité rapportée sur béton, ou la 
protection renforcée d'ouvrages en acier quand la corrosion a 
engendré une détérioration significative de surface. 
En monocouche, convient pour l'anticorrosion de l'acier et/ou 
l'imperméabilisation du béton. 

Utilisation :  
Bioperl R : Imprégnation et saturation des renforts 
Bioperl T : Finition, ou monocouche, 500 à 1000  µ  
Ils s'accommodent, selon le grade employé, de tous les 
modes de mise en œuvre usuels de chantier. 

Performances et avantages 
Propriétés chimiques : 

 Perméabilité à l’oxygène figurant la résistance à l’H2S : 
PV delivré par le LNE n°G021620-CEMATE/1. 
 Bon comportement à l’eau et aux détersifs, aux huiles et aux 
graisses, et à grand nombre de bases et acides dilués. 

Propriétés mécaniques, et étanchéité (stratifié) : 
Très élevées, comme en attestent les rapports d’essais du 
CEBTP SOLEN n°BP I8-6-065/1. 

Propriétés de surface : 
Aspect  : surface brillante et unie, sans joint. 
Effet  : très facilement nettoyable, pas de zone faible. 

Propriétés réglementaires et de sécurité :  
Bioperl est sans solvant, point d’éclair (cf) > 90°C : Sécurité 
d'application optimisée, et contraintes de mise en œuvre 
minimisées. 
Il est sans amine aromatique et sans phtalate : 
Conformité avec les textes réglementaires. 

 

Bioperl T satisfait aux exigences de la norme NF EN 1504-2 « Systèmes de protection de surface pour béton » 
La déclaration de performances 1712001 du Bioperl – système 1 composé du Primaire EDO et de la finition Bioperl T est disponible sur demande. 

 

C A R A C T E R I S T I Q U E S  
Conditionnement standard 
En 2 emballages pré-dosés :  R : pour 12 kg  
 T : pour 12 ou 20 kg 
Proportions, en poids : base 3 / durcisseur 1 
 

Conditions de stockage 
 18 mois maximum, 

 Sous un abri, 

 Dans les emballages d’origine, jamais ouverts. 

 A température toujours comprise entre 0 et 35°C (1), 
 (1) qui pourra augmenter ou diminuer de 10°C, une fois, à l’occasion d’un 
transport vers le lieu d’utilisation pendant une durée n’excédant pas 5 jours. 

Couleurs 
R/T : ocre clair, approchant RAL 1014 
 

Aspect 
Brillant, avec farinage et brunissement limités en exploitation si 
les conditions de mise en œuvre sont respectées. 
 

Armature pour stratification 
Nous consulter. 

 

Teneur en C.O.V. 
R : 7.7 g/l, selon ISO 11890-1 (moyenne statistique). 
T : 12.7 g/l, selon ISO 11890-1 (moyenne statistique). 
 

Composition 
Résine : époxyde 
Durcisseur : polyamine non aromatique 
Pigments : oxydes synthétiques, stables 
Solvant  : absent 
 

Masse volumique (mélange) à 20°C 
R/T  : 1,32  0,05 g/ml selon ISO 2811. 
 

Extrait sec (mélange) 
En poids : 96–100 % selon ISO 3251, 6 h après mélange 
En volume : 100 % par calcul. 
 

Viscosité initiale (mélange) à 20°C 
R   : 4 500 mPa.s  1000    45 poises    10 
T       : 6 000 mPa.s   1000    60 poises  10 
Une légère évolution peut se produire durant le stockage, 
sans conséquence sur les conditions de mise en œuvre.   1/3 
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BIOPERL 
 

époxy sans solvant,  stratifiable 
 

 
 

domaine : 
assainissement 

 
 



                                                                                           

fiche technique (suite)                                                                                       

BIOPERL 
 

 

M I S E  E N  Œ U V R E  
 

Appl i cat ion et  durc issement   
dans  des  condi t io ns  conformes  et  contrô lées 
permette nt  l ’obtent io n de  la  qual i té  requise  

 

Pour  to utes  les  manipula t ions  :   
L i re  les  f i ches  de  données  de  sécur i té  ind iqua nt  

ment ions  de  danger  et  conse i ls  de  pr ude nce  
 

 Avant : 
 

Etat de surface 
Béton imprégné de Primaire EDO ou EDA : 

cf. leur fiche technique, et le Conseil Technique n°1 
« Spécification de préparation des bétons ». 

Acier décapé par projection d'abrasifs au degré de soins Sa 
2.5, ou équivalent, après adoucissement des arêtes vives.  
Rugosité à obtenir : 

 Cas d'application de Primaire EDA (cf. fiche technique) : 
Moyen G ou Rt 50-75µ. 
 Cas d’application directe : 
Grossier G ou Rt 100µ. 
 

Appliquer sur des surfaces propres et sèches 
 

Préparation des produits 
24 heures au moins avant leur utilisation, installer les bidons 
dans une zone tempérée à 10°C mini et 30°C maxi. 
 

Températures pour la mise en œuvre 
Support : 

3°C mini au-dessus du point de rosée, 
avec 5°C au moins  45°C au plus. 

Produit : 
Au mélange :   10°C mini    30°C maxi 
A l’application au pistolet : 30/35°C en sortie de buse 
A l’application manuelle : à la température du mélange 
 

Mélange 
 Ne jamais déconditionner pour des mélanges partiels, 
afin d'éviter les risques de mauvais dosage. 
 Réhomogénéiser la base avec un agitateur mécanique; 
verser ensuite le durcisseur en continuant d'agiter jusqu'à 
obtenir un mélange parfaitement homogène. 
 

Conditions d’application 
 Pas de mûrissement avant emploi. 
 Appliquer immédiatement une fois le mélange réalisé. 
 Ne jamais diluer, ni avant ni pendant l’application. 
 

Mode d’application 
 En stratification – grade R : 
-Rouleau à poils mi-longs ou airless 45/1 mini pour le liant,  
-Rouleau débulleur pour la fibre de verre,  
-Saupoudrage de silice SB 0 à l'avancement. 
Cf. le mode opératoire détaillé, décrit dans le Conseil 
Technique n°14. 

  En monocouche et/ou finition – grade T : 
 Pompe airless 45/1 mini. 
 Ou rouleau laine à poils mi-longs, pour des prétouches, des 
surfaces petites ou difficiles d'accès, en veillant 
attentivement à l’épaisseur et la régularité du dépôt : 
Faire suivre par un lissage à la brosse plate. 

Pendant : 
 

Durée pratique d’utilisation du mélange 
 

Grades à 10°C à 20°C à 30°C 
R 3 h 15 1 h 10 0 h 30 
T 2 h 15 0 h 40 0 h 10 

 

En cas d’application à la pompe pendant une longue 
durée, il est indispensable de nettoyer la tuyauterie 
une fois par heure au Diluant ED. 
 

Nombre de couches 
2 par pli d'armature – sauf dans le cas d’application de 
plusieurs plis continus – suivies de 1 pour la finition ou pour 
l'application en système monocouche. 
 

Epaisseurs 
  En stratifié – grade R : 
Elles sont définies sur spécification particulière, et varient en 
fonction de la nature de l'armature : elles sont généralement 
comprises entre 2,0 et 3,0 mm, finition 600µ incluse. 

  En finition ou en monocouche – grade T : 
Mini 500 microns – maxi 1000 microns, selon spécification. 
 

Consommations 
  En stratifié – grade R : 
 1,4 kg/m² de liant pour 1 tissu P45-450 g/m2  : 1,5 mm 
 1,8 kg/m² de liant pour 1 tissu P80-800 g/m2  : 2,0 mm 
 2,2 kg/m² de liant pour 1 tissu P120-1200 g/m2  : 2,5 mm 

  En finition ou en monocouche – grade T : 
132 g/m² par 100 microns d'épaisseur. Cette valeur est 
théorique : elle est à majorer de 15 à 25 % pour indication 
d’une consommation pratique selon le type de support, les 
conditions et le mode de mise en œuvre. 

 Nota : 
Les consommations augmentent de 100 à 300 g/m² 
par température de support < 20°C, rendant le 
produit visqueux à son contact. 
 

Nettoyage du matériel d’application 
Diluant ED, inflammable. Point d'éclair (cf) : 25°C. 
 

 Après : 
 

Durcissement 
 

t° Hors poussière Sec au toucher 

10°C R : 10 h 00 – T :   4 h 00 R : 26 h 00 – T : 12 h 00 
20°C R :   6 h 00 – T : 3 h 00 R : 16 h 00 – T : 10 h 00 
30°C R :   2 h 30 – T : 1 h 30 R :   7 h 00 – T :   4 h 00 

 

Mise en service : 10, 7 ou 4 jours, selon température. 

 

Retouches 
Se reporter à notre Conseil Technique n°5.                       2/3 

 Janvier 2019 : Remplace et annule toute édition antérieure. 

Nos indications sont fournies avec objectivité, mais ne sauraient nous engager au-delà de notre responsabilité de producteur 
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Primaire EDO – Bioperl T 
Max Perlès – 4 rue du professeur Dubos –  

BP 80439 – 60119 Hénonville 

17 

0333-CPR-030014 

EN 1504-2 : 2005 

DOP : 17.12.001 

Produits de protection de surface 

Revêtement 

Perméabilité au CO2 : NF EN 1062-6 : SD > 50 m 

Perméabilité à la vapeur d’eau : NF EN ISO 7783-2 : 
Classe II 

Absorption capillaire et perméabilité à l’eau : NF EN 
1062-3 : W < 0,1 kg/(m² x h 0,5) 

Adhérence NF EN 1542  
pour système rigide avec trafic ≥ 2,0 MPa 



certifié ISO 9001 depuis 1996 
4 rue du Professeur Dubos – BP 80439 – Hénonville Cedex (France) – Tél : 33 (0) 3 44 49 86 22 – Fax : 33 (0) 3 44 49 85 00 – Web : www.maxperles.com 

  

P R E S E N T A T I O N  
 

Destination 
Où : Sols de hangars, entrepôts, ateliers, halls de 

manutention. 
Pour : Couche de fond éventuellement auto-suffisante, ou 

à en « tiré à zéro ». 
Quoi : Mortier liquide autonivelant coulé. 

Description 
Produit : Concept de produits tricomposant semi-fluide, 

exempt de « CMR » 
Utilisation : Doit être saupoudré de sables de quartz, 

colorés ou non, pour effet décoratif,ou antidérapant, ou 
encore en base d’accrochage avant un recouvrement. 
Peut être recouvert, selon effet recherché et/ou résistance 
finale à obtenir : nous consulter. 
Epaisseur : 1 à 5 mm, selon spécification. 

 

Performances / avantages 
Propriétés mécaniques : 

Constitue une base d'une solidité exceptionnelle pour la 
fabrication de revêtements de forte épaisseur.  

Propriétés d’emploi: 
Plus rapide et plus économique à mettre en œuvre que les 
mortiers de résine traditionnels, et aussi plus polyvalent 
compte tenu du nombre varié de finitions envisageables. 

Propriétés de surface : 
Le saupoudrage homogène – à refus ou non – d'agrégats 
décoratifs confére un bel aspect esthétique à un film dense 
et compact, avec une surface sans joint, uniforme. 

Propriétés réglementaires et de sécurité : 
L’AL8 CL est sans solvant, point d’éclair (cf) > 90°C 
Sécurité d'application optimisée, et contraintes de mise en 
œuvre minimisées. 
Il est sans amine aromatique et sans phtalate :  
Conformité avec les textes réglementaires. 
 

C A R A C T E R I S T I Q U E S  
 

Conditionnement standard 
En 3 emballages pré-dosés pour 35 kg de mélange. 
Proportions, en poids : base 6,5 / durcisseur 3,5 / charge 25 
 

Conditions de stockage 
 18 mois maximum, 
 Sous un abri, 
 Dans les emballages d’origine, jamais ouverts. 
 A température comprise entre 0 et 35°C (1), 
(1) qui pourra augmenter ou diminuer de 10°C, une fois, à l’occasion d’un 
transport vers le lieu d’utilisation pendant une durée n’excédant pas 5 jours. 
 

Couleur 
Incolore tirant sur le beige. Peut être légèrement coloré. 
 

Aspect 
Satiné, avec farinage et brunissement limités en exploitation 
si les conditions de mise en œuvre sont respectées 
 

Thixotropie 
Pour les plinthes et remontées, utiliser la réf. Mortier AL8T: 
cf. fiche technique de ce produit. 

Teneur en C.O.V. 
16.7 g/l, selon ISO 11890-1 (moyenne statistique). 
 

Composition  
Résine : époxyde 
Durcisseur : polyamine non aromatique 
Charges : silices calibrées, à haut degré de pureté 
Solvant : absent 
 

Masse volumique (mélange) à 20°C 
1.85  0,05 g/ml selon ISO 2811. 
 

Extrait sec (mélange) 
En poids : 96–100 % selon ISO 3251, 6 h après mélange 
En volume : 100 % par calcul. 
 

Consistance (mélange) à 20°C  
Semi-fluide 
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fiche technique 
juillet 2015 

 

 
Mortier 

AL8 CL 
 

époxy sans solvant, autonivelant 
 
 

domaine : 
sols  



fiche technique (suite) 
Mortier 

AL8 CL 
 

M I S E  E N  Œ U V R E  
 

Appl icat ion  et  durc i ssement   
dans  des  condi t ions  conformes et  contrô lées  
permettent  l ’obtent ion  de  la  qua l i té  requi se  

 

Pour  toutes  les  manipulat ions  :   
L i re  les  f i ches  de  données  de  sécur i té  indiquant  

ment ions  de  danger  et  consei l s  de  prudence 
 

 Avant : 
 

Etat de surface 
Béton non gras, sans laitance et dépoussiéré, ou bitume après 
nettoyage, imprégné de Primaire IPB, éventuellement 
précédé par 1 voire 2 couches de Primaire EDO en cas de 
risque de remontée d’humidité : Cf. fiches techniques, 
et Conseil Technique n°16 « Préparation des bétons de sol ». 

Appliquer sur des surfaces propres et sèches 
 

Préparation des produits 
24 heures au moins avant leur utilisation, installer les bidons 
dans une zone tempérée à 15°C mini et 30°C maxi. 
 

Températures pour la mise en œuvre  
Support : 

3°C mini au-dessus du point de rosée, 
avec 5°C au moins  45°C au plus. 

Produit : 
Au mélange : 10°C mini  30°C maxi 
A l’application manuelle : à la température du mélange 
 

Mélange 
 Ne jamais déconditionner pour des mélanges partiels,  
afin d'éviter les risques de mauvais dosage. 
 Réhomogénéiser la base avec un agitateur mécanique; 
verser ensuite le durcisseur en continuant d'agiter jusqu'à 
obtenir un mélange parfaitement homogène. 
 Puis verser la quantité de sable correspondant dans un  
réceptacle approprié.  
 Incorporer ensuite progressivement le mélange base / 
durcisseur sous agitation, jusqu'à obtention d'une pâte 
parfaitement homogène. 
 

Conditions d’application 
 Pas de mûrissement avant emploi. 
 Appliquer immédiatement une fois le mélange réalisé. 
 Ne jamais diluer, ni avant ni pendant l’application. 
 

Mode d’application 
 Epandage du produit sur le sol, 
Puis,  
 Travail à la raclette crantée par bandes successives,  
Enfin,  
 Égalisation au rouleau à pointes plastique au fur et à 
mesure de l'application. 
 

 Pendant : 
 

Durée pratique d’utilisation du mélange 
 

à 10°C à 20°C à 30°C 
1 h 30 0 h 45 0 h 25 

 

Nombre de couches 
Une, à saupoudrer à l’avancement, selon spécification. 
 

Epaisseur recommandée 
1 à 5 mm, hors saupoudrage, selon spécification. 
 

Consommation théorique par mm d'épaisseur 
1,85 kg/m2. 
Cette valeur est à majorer de 5 à 15 % pour indication 
d'une consommation pratique selon le type de support, les 
conditions et le mode de mise en oeuvre. 
 

Nettoyage du matériel d’application 
Diluant ED – inflammable – Point d'éclair (cf) : 25°C. 

 

 Après : 
 
Durcissement 
 

t° Hors poussière Sec au toucher
10°C 6 h 00 15 h 00 
20°C 3 h 00   7 h 00
30°C 1 h 30   3 h 30

 

 

 Recouvrement après saupoudrage mini 12 heures 
 Passage piétonnier  après 24 heures 
 Contact avec un liquide (à préciser)  après 72 heures 
 

Ces délais augmentent ou diminuent significativement en 
fonction des variations de la température ambiante. 
 

Retouches 
Se reporter à notre Conseil Technique n°5. 
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Juillet 2015 : Remplace et annule toute édition antérieure.
Nos indications sont fournies avec objectivité, mais ne sauraient nous engager au-delà de notre responsabilité de producteur 
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P R E S E N T A T I O N  
 

Destination 
Où : Sols de locaux industriels ou collectifs, comme des 

hangars, ateliers, laboratoires, parkings. 
Pour : Usure courante des engins avec pneumatiques. 
Quoi : Revêtements rapides à mettre en ouvre sur des 

surfaces saines ou repréparées. 

Description 
Produit : époxyde sans solvant, exempt de « CMR ». 
Utilisation : monocouche autolissant. 
Epaisseur : en 1 couche, selon spécification : 

  300 à 1000 microns 
Pour des épaisseurs supérieures, se reporter à la fiche 
technique du Revêtement AL8 S. 

Performances et avantages 
Propriétés chimiques : 

Excellent comportementà l’eau et aux détersifs, aux huiles, 
aux bases, ainsi qu’à l’attaque ocasionnelle d’acides.   
  Propriétés de surface : 
Aspect : surface uniforme, sans joint, lisse. 
Effet :  très facilement nettoyable et d’un entretien aisé 
 

Propriétés réglementaires et de sécurité : 
L’AL8 est sans solvant, point d’éclair (cf) > 90°C 
Contraintes de mise en œuvre minimisées. 
Il est sans amine aromatique et sans phtalate :  
Conformité avec les textes réglementaires. 
 
 

C A R A C T E R I S T I Q U E S  
 

Conditionnement standard 
En 3 emballages pré-dosés, pour 15.5 kg, constitués de : 
Base : 5.5 kg / Durcisseur 3.3 kg / Charge 6.7 kg 
 

Conditions de stockage  
• 18 mois maximum,  
• Sous un abri, 
• Dans les emballages d’origine, jamais ouverts.  
• A une température comprise entre 0 et 35°C (1), 
(1) qui pourra augmenter ou diminuer de 10°C, une fois, à l’occasion d’un 
transport vers le lieu d’utilisation pendant une durée n’excédant pas 5 jours. 
 

Couleur  
Nous consulter. 
 

Aspect  
Brillant avec farinage et brunissement limité en exploitation. 

 

Application verticale 
Pour les plinthes et remontées, utiliser la réf. AL8 MT, à la 
brosse, livré en 2 emballages prédosés pour 4 kg :  
base 3 kg – durcisseur 1 kg 

 

Teneur en C.O.V. 
29 g/l selon ISO 11890-1 (moyenne statistique). 
 

Composition  
Résine :  époxyde. 
Durcisseur  : polyamine non aromatique. 
Pigments : oxydes synthétiques, stables 
Charges : silice calibrée, à haut degré de pureté 
Solvant  : absent. 
 

Masse volumique (mélange) à 20°C 
1,45 ± 0,05 g/ml selon ISO 2811, en gris. 
 

Extrait sec (mélange) 
En poids : 96–100 % selon ISO 3251, 6 h après mélange. 
En volume : 100 % par calcul. 
 

Consistance (mélange) à 20°C  
Fluide. 
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fiche technique 
septembre 2019  

 
Revêtement 

AL8 M  
 

époxy sans solvant, semi-épais 
 
 

domaines : 
sols  

 



fiche technique (suite) 
Revêtement 

AL8 M  
 

M I S E  E N  Œ U V R E  
 

Appl i cat ion et  durc issement   
dans  des  condi t io ns  conformes  et  contrô lées 
permette nt  l ’obtent io n de  la  qual i té  requise  

 

Pour  to utes  les  manipula t ions  :   
L i re  les  f i ches  de  données  de  sécur i té  ind iqua nt  

ment ions  de  danger  et  conse i ls  de  pr ude nce  

♦ Avant : 
 

Etat de surface 
 Béton non gras, sans laitance et dépoussiéré, imprégné 
du Primaire EDO ou/et IPB, SCREENPERL :  
cf fiche technique de ces produits et Conseil Technique n°16 : 
« Préparation des bétons de sol ».  
Appliquer sur des surfaces propres et sèches 
 

Préparation des produits 
24 heures au moins avant leur utilisation, installer les bidons 
dans une zone tempérée à 10°C mini et 30°C maxi. 
 

Températures pour la mise en œuvre  
Support :  

3°C mini au-dessus du point de rosée, 
avec 5°C au moins ♦ 45°C au plus. 

Produit :  
Au mélange :  10°C mini  ♦  30°C maxi 
A l’application manuelle : à la température du mélange 
 

Mélange 
• Ne jamais déconditionner pour des mélanges partiels, afin 
d'éviter les risques de mauvais dosage. 
• Réhomogénéiser la base avec un agitateur mécanique; 
verser ensuite le durcisseur en continuant d'agiter jusqu'à 
obtenir un mélange parfaitement homogène. 
• Incorporer ensuite la charge progressivement, sous agitation, à 
maintenir pendant 2 minutes. 
 

Conditions d’application 
• Pas de mûrissement avant emploi. 
• Appliquer immédiatement une fois le mélange réalisé. 
• Ne jamais diluer, ni avant ni pendant l’application. 
 

Mode d’application 
au rouleau laine à poils mi-longs ou à la raclette métallique à 
crans fins 
 

♦ Pendant : 
 

Durée pratique d’utilisation du mélange 
à 10°C à 20°C à 30°C 
1 h 00 0 h 30 0 h 15 

 

Nombre de couches 
Une. 
 

Epaisseurs recommandées 
 minimum  300 microns  : 0.30 mm 
 maximum  1000 microns  : 1.00 mm 
 

Consommation théorique 
Pour 300 microns : 435 g/m2. 
Cette valeur est à majorer de 5 à 15 % pour indication 
d'une consommation pratique selon le type de support, les 
conditions et le mode de mise en oeuvre. 

Nota : 
Les consommations augmentent sensiblement par 
température de support < 15°C, rendant le produit 
visqueux à son contact. 
 

Nettoyage du matériel d’application 
Diluant ED – inflammable – Point d’éclair (cf) : 25°C. 
 

♦ Après : 
 

Durcissement 
t° Hors poussière Sec au toucher 

10°C 6 h 00 15 h 00 
20°C 3 h 00    7 h 00 
30°C 1 h 00    3 h 30 

 

Mise en service :  
Circulation piétonnière après 24 heures 
Circulation de véhicules légers après 36 heures 
Contact avec un liquide (à préciser)  après 72 heures 
 

Ces délais augmentent ou diminuent sensiblement en fonction 
des variations de la température ambiante. 
 

Retouches 
Se reporter à notre Conseil Technique n°5. 
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 septembre 2019 : Remplace et annule toute édition antérieure. 
Nos indications sont fournies avec objectivité, mais ne sauraient nous engager au-delà de notre responsabilité de producteur 
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P R E S E N T A T I O N
 

Destination 
Où : Sols de hangars, entrepôts, ateliers, laboratoires, 

halls de manutention. 
Pour : Usage mécanique élevé, résistant aux trafics 

intenses, et/ou sollicitations chimiques sévères. 

Quoi : Revêtement autolissant à séchage rapide 
permettant des interruptions d'exploitation spécialement 
courtes. 
 
Description  

Produit : époxyde sans solvant, exempt de « CMR ». 
Utilisation :  

- soit en direct, en protection autosuffisante, 
- soit en finition appropriée d’une structure d'étanchéité 
fibre-époxy de la gamme « perl ». 

Epaisseur : en 1 couche de 1 à 3 mm selon spécification  

 

Performances et avantages 
Propriétés chimiques : 

Excellente inertie à l'eau et aux détersifs, aux huiles, graisses, 
aux bases concentrées ou diluées, ainsi qu'à l'attaque 
occasionnelle d'acides : nous consulter.  
  Propriétés de surface : 
Aspect : surface dure uniforme, sans joint, 
Effet : très facilement nettoyable, d’un entretien aisé. 

Propriétés réglementaires et de sécurité : 
L’AL8 S est sans solvant, point d’éclair (cf) > 90°C : Sécurité 
d'application optimisée, et contraintes de mise en œuvre 
minimisées. 
Il est sans amine aromatique et sans phtalate : 
Conformité avec les textes réglementaires. 

 

C A R A C T E R I S T I Q U E S  
 

Conditionnement standard 
En 2 emballages pré-dosés, pour 20 kg de mélange. 
Proportions, en poids : base 89 / durcisseur 11 
 

Conditions de stockage  
• 18 mois maximum, 
• Sous un abri, 
• Dans les emballages d’origine, jamais ouverts. 
• A température comprise entre 0 et 35°C (1), 
(1) qui pourra augmenter ou diminuer de 10°C, une fois, à l’occasion d’un 
transport vers le lieu d’utilisation pendant une durée n’excédant pas 5 jours. 
 

Couleur  
Nous consulter. 

 

Aspect  
Satiné, avec farinage et brunissement limités en exploitation 
si les conditions de mise en œuvre sont respectées. 
 

Application verticale 
Pour les plinthes et remontées, utiliser la réf. AL8 MT, à 
la brosse, livré en 2 emballages prédosés pour 4 kg :  
base 3 kg – durcisseur 1 kg. 
 

 

Teneur en C.O.V. 
22.5 g/l, selon ISO 11890-1 (moyenne statistique). 
 

Composition  
Résine : époxyde. 
Durcisseur  : polyamine non aromatique. 
Pigments : synthétiques, variables selon teintes, stables. 
Charges : silice calibrée, à haut degré de pureté 
Solvant  : absent. 
 

Masse volumique (mélange) à 20°C 
1,85 ± 0,05 g/ml selon ISO 2811, en gris. 
 

Extrait sec (mélange) 
En poids : 96–10 % selon ISO 3251, 6 h après mélange 
En volume : 100 % par calcul. 
 

Consistance (mélange) à 20°C  
Semi-fluide. 
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fiche technique 
Septembre 2019  

 
Revêtement 

AL8 S 
 

époxy sans solvant 
 
 

domaines : 
sols  

 



fiche technique (suite) 
Revêtement 

AL8 S  
 

M I S E  E N  Œ U V R E  
 

Appl i cat ion et  durc issement   
dans  des  condi t io ns  conformes  et  contrô lées 
permette nt  l ’obtent io n de  la  qual i té  requise  

Pour  to utes  les  manipula t ions  :   
L i re  les  f i ches  de  données  de  sécur i té  ind iqua nt  

ment ions  de  danger  et  conse i ls  de  pr ude nce  
 

♦ Avant : 
 
Etat de surface 

Béton non gras, sans laitance et dépoussiéré, ou bitume 
après nettoyage, imprégné de Primaire IPB, ou de Screenperl 
en cas de risque de remontée d’humidité : Cf. fiches 
techniques, 
et Conseil Technique n°16 « Préparation des bétons de sol ». 
 Nos stratifiés époxydes, selon spécification. 

 

Appliquer sur des surfaces propres et sèches 
 

Préparation des produits 
24 heures au moins avant leur utilisation, installer les bidons 
dans une zone tempérée à 10°C mini et 30°C maxi. 
 

Températures pour la mise en œuvre  
Support :  

3°C mini au-dessus du point de rosée, 
avec 5°C au moins ♦ 45°C au plus. 

Produit :  
Au moment du mélange :  10°C mini ♦ 30°C maxi 
A l’application manuelle :  à la température du mélange 
 

Mélange 
• Ne jamais déconditionner pour des mélanges partiels, 
afin d'éviter les risques de mauvais dosage. 
• Réhomogénéiser la base avec un agitateur mécanique; 
verser ensuite le durcisseur en continuant d'agiter jusqu'à 
obtenir un mélange parfaitement homogène. 
 

Conditions d’application 
• Pas de mûrissement avant emploi. 
• Appliquer immédiatement une fois le mélange réalisé. 
• Ne jamais diluer, ni avant ni pendant l’application. 
 

Mode d’application 
• Manuel, à la raclette crantée par bandes successives après 
épandage du produit sur le sol. 
Puis, 
• Egalisation et débullage au rouleau à pointes plastique 
entre ½ heure et 1 heure après l’application, selon la 
température du support. 
 

♦ Pendant : 
 
Durée pratique d’utilisation du mélange 

à 10°C à 20°C à 30°C 
       1 h 15 0 h 40 0 h 20 

 

Nombre de couches 
Une. 
 

Epaisseurs recommandées 
1 à 3 mm, selon spécification. 
 

Consommation théorique par mm d’épaisseur 
1,85 kg/m2. 
Cette valeur est à majorer de 5 à 15 % pour indication 
d'une consommation pratique selon le type de support, les 
conditions et le mode de mise en oeuvre. 
 

Nettoyage du matériel d’application 
Diluant ED – inflammable – Point d'éclair (cf): 25°C. 
 

♦ Après : 
 
 

Durcissement 
t° Hors poussière Sec au toucher 

10°C 6 h 00 15 h 00 
20°C 3 h 00     7 h 00 
30°C 1 h 30     3 h 30 

 

 

• Circulation piétonnière après 24 heures 
• Circulation de véhicules légers après 36 heures 
• Contact avec un liquide (à préciser)  après 72 heures 
 

Ces délais augmentent ou diminuent significativement en 
fonction des variations de la température ambiante. 
 

Retouches 
Se reporter à notre Conseil Technique n°5. 
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P R E S E N T A T I O N  
 

Destination 
Où : Sols de locaux industriels ou collectifs, comme des 

hangars, ateliers, laboratoires. 
Pour : surfaçage anti-glissant de revêtements de sols 

existants. 
Quoi : Revêtements rapides à mettre en oeuvre sur des 

surfaces saines ou repréparées. 

Description 
Produit : bi-composant époxyde structuré, exempt de 

« CMR », pigmenté, à effet d’anti-glissance instantanée 
obtenue au fur et à mesure de l’application. 

 

Performances et avantages 
Propriétés chimiques : 

Bon comportement à l’eau et aux détersifs, aux huiles, aux 
bases.   
  Propriétés de surface : 
Aspect : surface brillante à grains plus ou moins fins selon 
méthodologie d’application, facilement nettoyable. 
Permet ou pas un changement de teinte par rapport à celle 
du revêtement en place. 
 
Couche d’usure qu’il est posible de régénérer 
périodiquement sans autre opération qu’un nettoyage. 
 

Propriétés réglementaires et de sécurité : 
L’AL8 K est inflammable  point d’éclair (cf) + 25°C 
 

C A R A C T E R I S T I Q U E S  
 

Conditionnement standard 
En 2 emballages pré-dosés, pour 4 ou 12 kg : 
Proportions base/durcisseur, en poids : 3/1 
 

Conditions de stockage  
• 18 mois maximum,  
• Sous un abri, 
• Dans les emballages d’origine, jamais ouverts.  
• A une température comprise entre 0 et 35°C (1), 
(1) qui pourra augmenter ou diminuer de 10°C, une fois, à l’occasion d’un 
transport vers le lieu d’utilisation pendant une durée n’excédant pas 5 jours. 
 

Couleur  
Nous consulter. 
 

Aspect  
Brillant avec farinage et brunissement limité en exploitation. 

 

 

Teneur en C.O.V. 
253 g/l selon ISO 11890-1 (moyenne statistique). 
 

Composition  
Résine : époxyde. 
Durcisseur  : polyamine non aromatique. 
Pigments : oxydes synthétiques, stables 
Solvant  : hydrocarbures. 
 

Masse volumique (mélange) à 20°C 
Pigmenté  : 1,10 ± 0,05 g/ml selon ISO 2811. 
 

Extrait sec (mélange) 
En poids : 90–94 % selon ISO 3251. 
En volume : 81 % par calcul. 
 

Viscosité (mélange) à 20°C 
15 à 25 poises. 
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fiche technique 
septembre 2019  

 
Peinture 

AL8 K 
 

Epoxy basse teneur  solvant anti-glissant 
 
 

domaines : 
sols  

 



fiche technique (suite) 
Peinture 

AL8 K   
M I S E  E N  Œ U V R E  

 
Appl i cat ion et  durc issement   

dans  des  condi t io ns  conformes  et  contrô lées 
permette nt  l ’obtent io n de  la  qual i té  requise  

 

Pour  to utes  les  manipula t ions  :   
L i re  les  f i ches  de  données  de  sécur i té  ind iqua nt  

ment ions  de  danger  et  conse i ls  de  pr ude nce  

♦ Avant : 
 

Etat de surface 
 Revêtement AL8 M ou AL8 S :  
cf fiche technique de ces produits et Conseil Technique n°16 : 
« Préparation des bétons de sol ».  
Appliquer sur des surfaces propres et sèches 
 

Préparation des produits 
24 heures au moins avant leur utilisation, installer les bidons 
dans une zone tempérée à 10°C mini et 30°C maxi. 
 

Températures pour la mise en œuvre  
Support :  

3°C mini au-dessus du point de rosée, 
avec 5°C au moins ♦ 45°C au plus. 

Produit :  
Au mélange :  10°C mini  ♦  30°C maxi 
 

Mélange 
• Ne jamais déconditionner pour des mélanges partiels, afin 
d'éviter les risques de mauvais dosage. 
• Réhomogénéiser la base avec un agitateur mécanique; 
verser ensuite le durcisseur en continuant d'agiter jusqu'à 
obtenir un mélange parfaitement homogène. 
• Incorporer ensuite la charge progressivement, sous agitation, à 
maintenir pendant 2 minutes. 
 

Conditions d’application 
• Pas de mûrissement avant emploi. 
• Appliquer immédiatement une fois le mélange réalisé. 
• Ne jamais diluer, ni avant ni pendant l’application. 
 

Mode d’application 
Rouleau laqueur pour obtention d'un aspect de grain fin 
et serré, type grain cuir. 
Rouleau mousse alvéolé pour une anti-glissance plus 
accentuée. 
En système 2 couches, utiliser dans tous les cas un 
rouleau laqueur pour la 1e couche. 

♦ Pendant : 
 

Durée pratique d’utilisation du mélange 
à 10°C à 20°C à 30°C 
1 h 00 0 h 35 0 h 20 

 

Nombre de couches 
Une pour surfaçage d’un revêtement avec une teinte identique. 
Deux pour surfaçage avec changement de teinte. 
 

Epaisseurs recommandées 
En 1 couche :    150 à 200 microns 
En 2 couches :  250 à 300 microns 
 

Consommation pratique 
Selon méthode d’application et effet recherché : 

- En 1 couche :   200 à 300 g/m² 
- En 2 couches : 150 g/m² pour la 1è 

                                          200 à 300 g/m² pour la 2è. 
Nota : 

Les consommations augmentent sensiblement par 
température de support < 15°C, rendant le produit 
visqueux à son contact. 
 

Nettoyage du matériel d’application 
Diluant ED – inflammable – Point d’éclair (cf) : 25°C. 
 

♦ Après : 
 

Durcissement 
t° Hors poussière Sec au toucher 

10°C 6 h 00 16 h 00 
20°C 3 h 00    8 h 00 
30°C 1 h 30    4 h 00 

 

Mise en service :  
Circulation piétonnière après 36 heures 
Circulation de véhicules légers après 72 heures 
 

Ces délais augmentent ou diminuent sensiblement en fonction 
des variations de la température ambiante. 
 

Retouches 
Se reporter à notre Conseil Technique n°5 ou nous consulter. 
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C A R A C T E R I S T I Q U E S  
 

Destination / description 
Où : Sols de locaux industriels ou collectifs, comme des 

hangars, ateliers, laboratoires, parkings. 
Pour : Usure courante avec trafic piétonnier. 

 

Couleur / aspect 
Brun-rouge, vert, gris et ivoire / demi-mat. 
 

Conditionnement standard 
En 2 emballages pré-dosés pour 8 kg de mélange. 
Proportions, en poids : base 82 / durc 18. 
 

Conditions de stockage 
 18 mois maximum, sous un abri, 
 Dans les emballages d’origine, jamais ouverts. 
 
 

Teneur en C.O.V. 
349 g/l, selon ISO 11890-1 (moyenne statistique). 
 

Composition  
Résine : époxyde   
Durcisseur : polyamide 
Pigments  : oxydes de synthèse, stables 
Solvant : mélange hydrocarbures / alcools / cétone 
 

Masse volumique (mélange) à 20°C 
1.50  0.05 g/ml selon ISO 2811 
 

Extrait sec (mélange) 
En poids : 75 %  2 selon ISO 3251 
En volume : 53 % par calcul 
 

Viscosité initiale (mélange) à 20°C  
60 à 90 secondes, coupe Afnor n°4. 

 A une température comprise entre 0 et 35°C (1). 
(1) qui pourra augmenter ou diminuer de 10°C, une fois, à l’occasion d’un 
transport vers le lieu d’utilisation pendant une durée n’excédant pas 5 jours. 
 

 
 

M I S E  E N  O E U V R E  
 

 
 

Etat de surface 
Béton non gras, sans laitance et dépoussiéré. 
 

Mode d’emploi particulier 
 Températures pour la mise en œuvre : 
 Support :  3°C mini au-dessus du point de rosée, 
  avec 5°C au moins  45°C au plus. 
 Produit : 5°C mini  35°C maxi. 
 Mélange : Réhomogénéiser la base avec un agitateur 
mécanique ; verser ensuite le durcisseur jusqu’à obtenir un 
mélange parfaitement homogène. 
 Mûrissement : 30  mn – réagiter avant l’application. 
 Durée pratique d'utilisation du mélange à 20°C : 10 h. 
 Application : Au pistolet ou rouleau. 

 
 
 

Rendement pour 40 microns, film sec 
 Théorique : 8,8 m2/kg ♦ 114 g/m2 
 Pratique usuel : 6,6 m2/kg ♦ 150 g/m2 

 

Durcissement 
 

t° 
Hors 

poussière 
Sec/ 

manipulable 
Recouvrable  

mini 

10°C 45 mn 3 h 00 18 h 00 

30°C 20 mn 1 h 00   6 h 00 
 

Précautions et sécurité  
Produit inflammable. Point d’éclair (cf) : 16°C. 
 
Nettoyage du matériel d'application 
Diluant ED – inflammable –  Point d’éclair (cf) : 25°C. 
 

fiche technique 
décembre 2019 

 

 
 

Peinture 

ED sol 
 

époxy phase solvant 
 
 

domaine : 
sols 

Pour  to utes  les  manipula t ions  :   
se  reporter  aux  f iches  de  données  de  sécur i té  ind iquant  ment ions  de  da nger  et  conse i ls  de  prudence  
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P R E S E N T A T I O N  
 

Description 
Tissu de verre technique, constitué par un complexe de deux 
nappes de fils de verre cousus, orientées à + et – 45° et 
montées sur un mat avec un fil traceur de couleur noire pour 
faciliter le recouvrement des lés. 
Existe en bande de 20 cm de large, 40 ml, réf. Ruban R45 
 

Destination 
Renfort de verre utilisé pour la confection de stratifiés 
homogènes. 

    0° 
  +45° 
   –45° 
 

  90° 
 

Propriétés et avantages 
 Armature noyée dans une matrice époxyde ou vinylester, 

assurant l’étanchéité. 
 Performance mécanique élevée. 
 Excellente drapabilité. 
 Pas de déformation longitudinale. 
 Mise en œuvre aisée. 

 

 

 Tissu –45° 
 

  Tissu +45° 
 

  Mat 
 
 

C A R A C T E R I S T I Q U E S  
 

Spécifications  

Orientation Poids (g/m2) Tolérance Nature Fil Ensimage 

Tissu +45° 187 ± 5% Verre E 12 - 14 µ Silane 

Tissu  –45° 187 ± 5% Verre E 12 - 14 µ Silane 

Mat 100 ± 5% Verre E - - 

Couture <10 ± 5% PE 78 dTex - 

 
Mesures (rouleau) 
Longueur : environ 40 ml 
Largeur :  127 cm 
Poids :  environ 25 kg 
Surface :  environ 51 m2 

Epaisseur (lé) 500µ, mesurée au palmer. 
 

Conditionnement 
Enroulement : sur mandrin, mat côté extérieur. 
Emballage : en sac polyéthylène, logé dans un carton. 
 

Conditions de stockage  
Craint l’humidité.  
Stocker en ambiance sèche, sous abri, dans l’emballage 
d’origine, à une température comprise entre 0 et 35° C (1). 
(1) qui pourra augmenter ou diminuer de 10°C, une fois, à l’occasion d’un 
transport vers le lieu d’utilisation pendant une durée n’excédant pas 5 jours. 
 

Conditions d’emploi 
Utilisation en atmosphère et sur support non 
condensants, selon méthologie décrite dans le Conseil 
Technique n°14. 

 

fiche technique 
avril 2018 

 

 
Tissu 

P45 
 

renfort de verre bi-axial – 450 g/m2 
 

 
 

domaine : 

étanchéités 
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P R E S E N T A T I O N  
 

Description 
Tissu de verre technique, constitué par un complexe de deux 
nappes de fils de verre cousus, orientées à + et – 45° et 
montées sur un mat avec un fil traceur de couleur verte pour 
faciliter le recouvrement des lés. 
 

Destination 
Renfort de verre utilisé pour la confection de stratifiés 
homogènes. 
 
    0° 
  +45° 
  –45° 
 
 

  90° 

Propriétés et avantages 
 Armature noyée dans une matrice époxyde ou vinylester, 

assurant l’étanchéité. 
 Performance mécanique élevée. 
 Excellente drapabilité. 
 Pas de déformation longitudinale. 
 Mise en œuvre aisée. 

 

 

  Tissu – 45° 
 

  Tissu +45° 
 

  Mat 
 
 

C A R A C T E R I S T I Q U E S  
 

Spécifications  

Orientation Poids (g/m2) Tolérance Nature Fil Ensimage 

Tissu +45° 350 ± 5% Verre E 12 – 16 µ Silane 

Tissu  –45° 350 ± 5% Verre E 12 – 16 µ Silane 

Mat 100 ± 5% Verre E - - 

Couture <10 ± 5% PE 78 dTex - 

 
Mesures (rouleau) 
Longueur : environ 24 ml  
Largeur :  127 cm 
Poids :  environ 25 kg 
Surface :  environ 31 m2 

Epaisseur (lé) 800µ, mesurée au palmer. 
 

Conditionnement 
Enroulement : sur mandrin, mat côté extérieur. 
Emballage : en sac polyéthylène, logé dans un carton. 
 

Conditions de stockage  
Craint l’humidité.  
Stocker en ambiance sèche, sous abri, dans l’emballage 
d’origine, à une température comprise entre 0 et 35°C(1). 
(1) qui pourra augmenter ou diminuer de 10°C, une fois, à l’occasion d’un 
transport vers le lieu d’utilisation pendant une durée n’excédant pas 5 jours. 
 

Conditions d’emploi 
Utilisation en atmosphère et sur support non 
condensants, selon méthologie décrite dans le Conseil 
Technique n°14. 

 

fiche technique 
avril 2018 

 

 
Tissu 

P80 
 

renfort de verre bi-axial – 800 g/m2 
 

 
 

domaine : 
étanchéités 

 

 

Remplace et annule toute édition antérieure. 
Nos indications sont fournies avec objectivité, mais ne sauraient nous engager au-delà de notre responsabilité de producteur 

certifié ISO 9001 depuis 1996 
4 rue du Professeur Dubos – BP 80439 – 60119 Hénonville Cedex (France) – Tél : 33 (0) 3 44 49 86 22 – Fax : 33 (0) 3 44 49 85 00 – Web : www.maxperles.com 



 
 

Janvier 2020 

 
dossier 

sols 
 

 
 
 

 

 
Liste de références 

 
 

 
 
 
 



références  
domaine sols techniques 

   
décembre 2019 

Page 1 / 4 
 

notre documentat ion technique est  disponible  sur notre s ite  Internet 
Cert i f ié  ISO 9001 depuis  1996 

 

4 rue du Professeur Dubos – BP 80439 – 60119 Hénonville Cedex (France) – Tél : 33 (0) 3 44 49 86 22 – Fax : 33 (0) 3 44 49 85 00 – Web : www.maxperles.com 

 

 
 
 

 
 
 

 
Références (principales, par ordre alphabétique) 
 

domaine  
sols techniques 
 



 Références décembre 2019 
   domaine sols techniques page 2 / 4 

 
 
 

 
 
AREVA NC - COGEMA LA HAGUE (50) 
 Atelier T3 - Bâtiment R4 en zone contaminée 
 Bâtiment EEVLH salle 519 
 
AREVA NC - COGEMA MARCOULE (30) 
 Salles 130 et 140 
 
AREVA NC - COGEMA PIERRELATTE (26) 
 Local batterie 
 
AREVA NC – SOCATRI BOLLENE (84) 
 Bâtiment A.P.P. 
 
AREVA NP – SOMANU MAUBEUGE (59) 
 Sols épais décontaminables 
 
ARKEMA (ATOFINA) JARRIE (38) 
 Salle électrolyse 
 
ARKEMA CARLING/SAINT AVOLD (57) 
 Atelier fabrication 
 
AUCHAN HYPERMARCHE de LEERS (59) 
 Chambre froide 
 
CHOCOLATERIE EXCELLA ST ETIENNE (42) 
 Ateliers et couloirs 
 
COCA COLA DUNKERQUE (59) 
 Local déchetterie 
 Local du stockage d'huiles 
 
EDF Centrale Nucléaire de BELLEVILLE S/LOIRE (18) 
 Locaux batteries Tr1 
 
EDF Centrale Nucléaire du BUGEY (01) 
 Rétention des bâches TER d'effluents radioactifs 
 
EDF Centrale Nucléaire de CHINON (37) 
 Locaux batteries Tr 1/2/3 et 4 
 
EDF Centrale Nucléaire de CRUAS (07) 
  Locaux batteries Tr1/2 et 3 
 
EDF Centrale Nucléaire de DAMPIERRE EN BURLY (45) 
 Locaux batteries Tr1/2/3 et 4 
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EDF Centrale Nucléaire de NOGENT SUR SEINE (10) 
 Locaux batteries Tr2 
 Sol chaîne production eau, bâtiment déminéralisation Tr0 
 
EDF Centrale Nucléaire de PALUEL (76) 
 Rétention bâtiment Déminéralisation – acides et bases 
 Locaux batteries Tr1/2/3 et 4 
 
EDF Centrale Nucléaire du TRICASTIN (26) 
 Locaux batteries Tr 1 et 2 
 
FRANCE TURBOT NOIRMOUTIER (85) 
 Salle de conditionnement et sas d'expédition 
 
LAITERIE D'ISIGNY SUR MER (14) 
 Haloirs à fromage 
 Atelier "lait en poudre" 
 
MEUNIER PROMOTION ISSY (92) 
 Parking Immeuble "Bords de Seine 
 
PROTECTION INDUSTRIELLE ET CHIMIQUE LE HAVRE (76) 
 Atelier 
 
PSA CITROEN AULNAY (93) 
 Ateliers 
 
PSA CITROEN POISSY (78) 
 Local maintenance et couloirs à l'atelier traitement de surface 
 
PSA TREMERY (57) 
 Couloirs de circulation en sous-sol 
 Allées de circulation de l'atelier de fabrication 
 
PSA SEVELNORD VALENCIENNES (59) 
 Zone de traitement des effluents 
 
PURATOS BRUXELLES (BELGIQUE) 
 Atelier de conditionnement 
 
RATP PARIS 20ème – METRO CHARONNE 
 Ateliers 
 
RENAULT BATILLY (54) 
 Hall de montage 
 Allées de circulation 
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RENAULT DOUAI (62) 
 Atelier Cire 
 
RHODIA LA ROCHELLE (17) 
  Bâtiment 65 
 
S.I.A.A.P. Station d'épuration d'ACHERES (78) 
 Local des pompes 
 Garage 
 Locaux sociaux 
 Atelier filtre presse 
 UPEI – Achères III et IV : coursives des flottateurs – zone dégrillage et plateforme de 
 l’atelier prétraitement – bâtiment désodorisation 
 Clarifoculation : cour anglaise 
 
S.I.A.A.P. CHARENTON - Usine des eaux de CHOISY LE ROI (94) 
 Local des pompes  
 
S.I.A.A.P. - STATION D’EPURATION DES GREZILLONS (78) 
 Bâtiment chlorure ferrique 
 
S.I.A.A.P. LA BRICHE (93) 
 Salle des bennes 
 
TRANSPORTS JOURDAN ST HILAIRE DU HARCOUET (50) 
 Hall d'expéditions 
 
VINCI PARK VERSAILLES (78) 
 Parking Saint Cloud 
 
VOLKSWAGEN BRUXELLES (BELGIQUE) 
 Ateliers 
 Réfectoire 
 Local de stockage d'hydrocarbures et produits chimiques 


	Dossier sol' - trame 2020
	Conseil technique

	CT 16 - spécification de préparation des bétons de sol - 12.19
	Objet
	Conditions requises

	Dossier sol' - trame 2020
	Fiches de spécification

	fiche n°1 - Primaire ED sol - 80µ - déc 19
	fiche n°10 - Revêtement AL8 M - 0.3 mm - déc 19
	fiche n°11 - Revêtement AL8 M - 0.6 mm- F35 - déc 19
	fiche n°20 - Revêtement AL8 S - 1 mm - déc 19
	fiche n°21 - Revêtement AL8 S - 2 mm - Déc 19
	fiche n°30 - Revêtement AL8 S & AL8 K - 1.2 mm - déc 19
	fiche n°31 - Revêtements AL8 S & AL8 K- 2.2 mm - déc 19
	fiche n°51 - Système AL8 CL.AL8 S - 5 mm - déc 19
	fiche n°52 - Système AL8 CL.AL8 S -AL8 K - 5.3 mm - déc 19
	fiche n°54A - Système strat BIOPERL P45- AL8M AL8K-dec 19
	fiche n°54B - Système strat BIOPERL P80- AL8M AL8K-dec 19
	Dossier sol' - trame 2020
	Fiches techniques produits

	Primaire IPB - janv 17
	CARACTERISTIQUES
	Description / destination
	Couleur / aspect
	Conditionnement standard
	Conditions de stockage
	Teneur en C.O.V.

	Composition
	Consistance (mélange) à 20 C


	MISE EN OEUVRE
	Etat de surface
	Mode d’emploi particulier



	Primaire EDO - janv 19
	BIOPERL - janv 19
	Mortier AL8 CL - juil 15
	Revt AL8 M - sept 19
	MISE EN ŒUVRE
	Conditions d’application

	Revt AL8 S - sept 19
	PRESENTATION
	MISE EN ŒUVRE
	Conditions d’application


	Peinture AL8K - sept 19
	MISE EN ŒUVRE
	Conditions d’application

	Peinture ED sol - déc 19
	Renforts - Tissu P45 - avril 18
	Renforts - Tissu P80 - avril 18
	Dossier sol' - trame 2020
	Liste de références

	sols techniques - déc 2019
	ARKEMA CARLING/SAINT AVOLD (57)


