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LIEUX D’UTILISATION 
Pour les professionnels du bâtiment, les services 
techniques,... 
 
MODE D’EMPLOI  
Elle devra se faire conformément au DTU 59.3. 
1/ Préparation 
Sur béton sec, éliminer la laitance par grenaillage ou 
nettoyage chimique avec ACID NO MOUSS suivi d’un rinçage 
abondant. 
En restructuration, bien brosser les surfaces pour éliminer les 
parties pulvérulentes. 
2/ Application 
BATIMA REPARSOL est livré en 3 emballages : 
Base + Durcisseur + Silice 
Le support ne présentera pas de remontée d’eau par 
capillarité. 
Bien mélanger la base avec la silice, rajouter ensuite le 
durcisseur, s’assurer que le mélange est homogène en 
insistant sur les parois et le fond du bidon. 
Durée de vie du mélange à 20°C : 20 minutes. 
Appliquer à la truelle, vibrer et lisser comme un mortier 
ciment. 
En vertical, un coffrage sera nécessaire. 
Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et 
supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative 
ambiante supérieure à 80%, en plein soleil et par temps de 
pluie. 
3/ Diluant :  
PEINTSOLV EPOXY pour nettoyage uniquement. 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
■ Extrait sec : 

•En poids : 100 %. 
En volume : 100 %. 

■ Conservation 
•En emballage d’origine (non ouvert) : 12 mois. 
•À l’abri de la chaleur, du gel et de l’humidité. 

■ Rendement : 2.5 Kg par m² pour 1 millimètre d'épaisseur. 
■ Liant : Résine époxy. 
■ Densité : 2.20. 
■ Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) : 12 heures. 
Attendre 48 heures pour un trafic léger et 72 heures pour un 
trafic normal. 
■ 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 5 g/l de COV. 
■ Conditionnement : 5 Kg. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS. 
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. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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MORTIER HAUTE RESISTANCE	   	    
SEC 12 H 

 
INTÉRIEUR 
EXTÉRIEUR 	  

uMortier époxy pour la restructuration des 
bétons et la confection des chapes ciment en 
intérieur / extérieur. 

uUtile pour la restructuration de béton en sol, 
façade et la confection de chapes à très haute 
résistance. 

uLes supports adéquats sont le béton et les 
chapes de ciment. 

  

uTrès haute résistance à l’usure et à la 
compression. 

uExcellente résistance aux bases, acides, 
détergents et solvants pétroliers. 

uAntidérapant. 

uSans solvant.   

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 


