DIECO

CAHIER
CLAUSES TECHNIQUES

SYSTÈMES DE SOLS SOUPLES AMORTISSANTS
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PALETTE DE COLORIS

EPDM 1/4 mm Qualité Premium

DIECO

Certains coloris d’EPDM nécessitent l’utilisation de résine
aliphatique, afin de conserver tout l’éclat et la nuance de la
couleur, sans jaunissement de la surface à long terme.

RÉSINES CONSEILLÉES :




Résine aliphatique
Résine aromatique
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GUIDE DES PROPORTIONS
Résine / EPDM / SBR

DIECO

PROPORTION DE RESINE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

DENSITE RESINE : 1 LITRE = 1,15KG.
DENSITE SBR : 6 Kg par tranche de 10 mm + 10 à 14% de résine.
DENSITE EPDM : 9 - 10 Kg par tranche de 10 mm + 18 à 22% de résine.

1 m2/

EPDM

SBR

RÉSINE

Sous-couche 30 mm

_

6 Kg x 3 = 18 Kg

12% = 2,16 Kg

Couche de finition

9,5 Kg

_

20% = 1,9 Kg

TEMPÉRATURE

10 < 14°C

14 < 28°C

> 28°C

%age SBR
pour 1 sac de 25 Kg

11%
=2,60KG
=2,25L

13%
=3,00KG
=2,60L

14%
=3,40KG
=2,90L

%age EPDM
pour 1 sac de 25 Kg

18%
=4,50KG
=4,00L

20%
=5,00KG
=4,35L

22%
=5,50KG
=%4,75L
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REVETEMENT DE SOL SOUPLE
Composition / Installation

DIECO
COMPOSITION : VUE EN COUPE

Résine de finition protectrice«Color Top» transparent appliqué à l’Airless (en option).
Couche de finition colorée Couche de 10 mm :
• EPDM 1/4 mm Qualité Premium
• Résine DPU 118, aliphatique ou aromatique, selon le coloris choisi et la qualité de finition
souhaitée.
Primaire d’accrochage  Accentue la fixation du revêtement EPDM sur le support SBR.
Sous-couche amortissante :
• SBR haché 1/4 mm30 mm d’épaisseur en moyenne.
• Résine DPU 118.
Primaire d’accrochage Accentue la fixation du revêtement SBR au support.

Support ciment, béton ou enrobé.

PROCÉDÉ D’INSTALLATION
• A ppliquer le primaire d’accrochage sur le support ciment, béton ou
enrobé afin d'améliorer la fixation du revêtementEnviron 0,2 Kg/
m2.
• Appliquer la sous-couche amortissante selon l’épaisseur voulue en
fonction du HIC souhaité : SBR-1/4 mm + Résine DPU 118.
• Appliquer le primaire d’accrochage sur la sous-couche SBR.
• Appliquer une couche de 10 mm d’EPDM + Résine DPU 118 aliphatique ou aromatique selon le coloris et la qualité de finition choisie
Compter en moyenne 9,5 Kg par tranche de 10 mm + 18 à 22%
de résine.
• Appliquer la Résine de finition protectrice «Color Top» (optionnel).
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DIECO

VALEURS HIC
Mesure de l’amortissement des chocs

TABLEAU DES HIC SELON LA NORME EN1177
(HIC =1000 pour EN1177)

HAUTEUR DE CHUTE *

ÉPAISSEUR DU SOL SOUPLE

0,5 / 0,6 m

10 mm

0,7 / 0,9 m

20 mm

1,00 / 1,20 m

30 mm

1,30 / 1,50 m

45 mm

1,60 / 1,70 m

65 mm

1,80 / 1,95 m

70 - 80 mm

1,95 / 2,10 m

80 - 85 mm

2,20 / 2,45 m

90 - 105 mm

2,45 / 2,70 m

105 - 130 mm

2,70 / 3,00 m

130 - 150 mm

*Valeur indicative réalisée sur un support Béton.

Le HIC (Head Injury Criterion) détermine si l’atténuation d’une chute sur un sol amortissant, en fonction des
hauteurs de chute probables, est suffisante. La norme EN 1177 règlemente la bonne réalisation de sols récréatifs.
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CONSEILS DE POSE

DIECO

Sol Souple Extérieur

RECOMMANDATIONS :
1.

 especter un délai de 21 jours minimum après la
R
pose d’une chape de béton.
2. Il est conseillé de ne pas réaliser l’application lors
de températures inférieures à 6°C.
3. Ne pas réaliser la pose par temps très humide ou
pluvieux.
4. Nous recommandons d’utiliser un malaxeur adapté,
de type Malaxeur Mix 120+*. L’utilisation d’une
bétonnière est vivement déconseillée.
5. Respecter les dosages préconisés dans le tableau
«Proportion de résine en fonction de la 		
température».
6. Faire une engravure périphérique ou fermer votre
surface par des bordures* adéquates.
7. Utiliser un primaire d’accrochage* entre le support
et la couche SBR.
8. Il est recommandé de démarrer et de finir une
zone d’une même couleur sans faire de pause (afin
d’éviter les risques liés à la reprise).
9. Il est recommandé de faire venir un vigile pour
surveiller la nuit les zones encore fraîches.
10. La granulométrie 1⁄4 mm est conseillée pour les
sous-couches inférieures à 20mm.
11. Lissage conseillé au lissant DIECO*.

Malaxeur Mix 120+

* Articles disponibles à la vente par DIECO

Fermez votre surface de pose de revêtement amortissant par
des bordures EPDM ou par engravure du support
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ENTRETIEN & GARANTIE

Sols EPDM et Modules pré-fabriqués

DIECO
CONSEILS D’ENTRETIEN

En intérieur :
• Pour un entretien classique (poussières...), le passage d’un aspirateur assez puissant et d’une serpillère légèrement
humide suffissent.
• Dans le cas de taches réelles (soda, chocolat, etc. ), il est nécessaire de passer un produit de nettoyage pour sols		
traditionnel. Rincer et éponger en laissant le moins d’eau possible sur la surface.
• Sur les taches tenaces, notre nettoyant «Sensiclean 24» (5 litres - Produit à diluer) permet un nettoyage efficace.
• Pour les taches et incrustations plus profondes, le passage d’un nettoyeur vapeur puis d’un aspirateur, pour sécher rapidement les résidus d’eau, sont nécessaires.
• Le nettoyage du sol avec un équipement non adapté est à proscrire.
(Ex. : appareil industriel équipé de brosses agressives, ...)
En extérieur :
• Il est nécessaire de réaliser un lavage de surfaces de préférence sous haute-pression avec une aspiration des résidus.
Nettoyage à effectuer une fois par an minimum.
• Un balayage pour enlever les feuilles, le sable et autres particules, doit être exécuté régulièrement pour limiter leur
incrustation dans le sol.
Balayage à effectuer une fois par trimestre minimum.
En règle générale, la meilleure façon de conserver en bon état un sol EPDM et les modules pré-fabriqués DIECO, est de réaliser
régulièrement un entretien ave un nettoyeur vapeur et un aspirateur. La périodicité doit être évaluée en fonction de la fréquentation
du site.

GARANTIES
• L es granulats d’EPDM ainsi que les granulats de SBR bénéficient d’une date limite d’utilisation de 4 ans à date de facture,
dans des conditions de conservation adéquates : stockage dans un local aéré et soumis à des températures uniquement
comprises entre 15°C et 35°C.
• Les résines sont conservables 6 mois (cf date limite indiquée sur les contenants) dans des conditions de conservation
adéquates : stockage dans un local aéré et soumis à des températures uniquement comprises entre 15°C et 25°C.
• La garantie sur la cohésion des granulats est de 5 ans. Cette garantie s’applique avec l’accord du poseur qui s’engage à
respecter les procédures de pose indiquées dans ce cahier des clauses techniques.
• La garantie sur la tenue des couleurs en intérieur est de 5 ans, en prenant en compte une perte d’intensité colorimétrique
de l’ordre de 5% sur l’ensemble des coloris et de 10% sur les coloris clairs tels que le jaune DJA08, le orange DORA09,
le rose DROS13 et le violet clair DVIO14.
• Nous garantissons un maintien du pouvoir amortissant (norme EN1177) de 5 ans, dans le cadre du strict respect des
épaisseurs indiquées dans notre tableau HIC et des proportions de résines. Cette garantie vaut si l’ensemble des produits
de notre gamme (SBR compris) est utilisé.
• En aucun cas ces garanties ne valent pour des dégradations volontaires ou relatives à du vandalisme.
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DIECO

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ISO 140001 - Fabricant EPDM
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RAPPORT DE CLASSEMENT
DIECO

PV FEU - SOL EPDM
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RAPPORTS D’ESSAI
HAP

DIECO
EPDM Rapport Essai HAP - R171728-B2 - LABOSPORT

SBR Eco Rapport Essai HAP - 182066-B1 - LABOSPORT
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PRIMAIRE ACCROCHAGE
Fiche technique

DESCRIPTION ET APPLICATION
Le PRIMAIRE d’ACCROCHAGE est un apprêt polyuréthane
monocomposant durcissant à l’humidité, à 75% de solides.
Le temps de durcissement est d’environ 4 à 6 heures à une
température de 25°C et à une humidité relative de 50%. S’il
est utilisé à des températures et à une humidité plus basses,
le temps de durcissement sera considérablement prolongé.
L’utilisation d’ALIPHATIC ACTIVATOR 0613 peut alors être
nécessaire pour raccourcir les temps de durcissement.

Le produit ne doit être utilisé qu’entre les températures de 5°C
et 25°C. PRIMAIRE d’ACCROCHAGE est utilisé pour l’apprêt et
le scellement de divers substrats avant la pose in situ d’une
chape de caoutchouc et d’une chape à base de polyuréthane
MDI. Le PRIMAIRE d’ACCROCHAGE présente une excellente
adhérence à la plupart des granulés de caoutchouc et offre une
haute performance en termes de résistance à la traction et de
durabilité.

PROFIL DE VISCOSITÉ ET DE POLYMÉRISATION
Heures

TEMPS DE DURCISSEMENT (H) vs TEMPERATURE (°C)

Visc (mPAS)

PRIMAIRE ACCROCHAGE : VISCOSITÉ vs TEMPÉRATURE

Temp (°C)

Temp (°C)

PRESENTATION, EMBALLAGE ET STOCKAGE
Le PRIMAIRE d’ACCROCHAGE est fourni en GRV (Grand
Récipient pour Vrac) de 1090 kg, en barils en acier de 220 kg
et en fûts en plastique de 25 kg. Le produit doit être conservé
au sec à une température comprise entre 3°C et 35°C. Éviter
le stockage à long terme de récipients partiellement utilisés
car le contact de l’humidité atmosphérique avec la résine
entraînera une dégradation du produit. La durée de conservation des contenants non ouverts, conservés dans les conditions
recommandées, est de 12 mois.

Le taux de consommation du PRIMAIRE d’ACCROCHAGE sur
les surfaces types est de 0,2 kg/m2. Le substrat doit être sec
et exempt d’humidité avant que le PRIMAIRE d’ACCROCHAGE
puisse être appliqué.
*N
 oter que pendant le processus de séchage à l’humidité, Le
PRIMAIRE d’ACCROCHAGE peut se décolorer s’il est exposé à
de fortes UV.

SPECIFICITES TECHNIQUES
Couleur mixte

Jaune pâle

Viscosité mixte (Equilibre @ 25°C)

20 - 40

Gravité spécifique mixte (@ 25°C)

1.1

Non volatil (%)

75

Temps de durcissement (@ 25°C et 50% RH)

4 - 6 heures

Point éclair (°C)

> 60

Taux de couverture : (kg/m2)

0.2

Teneur en NCo (%)
Conditions de stockage (°C)
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GRANULATS SBR
Fiche technique

DESCRIPTION ET APPLICATION
Ce produit est composé de caoutchouc de TDF, dans un mélange de caoutchoucs synthétiques et naturels. Selon la directive 67/548 / ECC et le
règlement CLP CE 1272/2008, il n’est pas classé comme un produit dangereux. Le SBR est utilisé comme sous-couche avant la pose de granulats
EPDM.
Le pouvoir amortissant de ces granulats de caoutchouc permet de respecter la norme EN1177 relative aux HIC des sols souples de sécurité. L’épaisseur
de la sous-couche amortissante à réaliser dépend du HIC des équipements et des jeux présents sur l’aire.
GRANULOMÉTRIE
Le SBR est issu de caoutchouc recyclé.
Plusieurs granulométries sont disponibles.
• Haché 1-3
• Haché 2-4
• Haché 4-8

COMPOSITION
Nitrogène 		
Carbone 			
Soufre 			
Hydrogène 		
Halogène exprimé en chlore 		
Humidité 			
Cendres 			

0,337 %
81,880 %
1,800 %
9,720 %
0,060 %
0,970 %
9,200 %

GRANULAT 1 -3

GRANULAT 2 -4

Conforme à la norme UNE EN ISO 11348/2

GRANULAT 4 -8

Conforme à la norme UNE EN ISO 113
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GRANULATS EPDM

Ethylène-Propylène-Diène-Monomère
Fiche technique
DESCRIPTION ET APPLICATION
Le Granulat EPDM est composé d’un mélange de caoutchouc recyclé. Il est utilisé pour
la conception des aires de jeux et des pistes d’athlétisme.
Aires de jeux : les EPDM ont été spécialement conçus pour réaliser les sols d’aires de
jeux pour enfants, où la résistance aux UV, à la déformation et aux conditions météorologiques est cruciale. Son installation facile, ses performances de premier ordre
en raison de sa faible densité et de ses excellentes caractéristiques techniques en ont
fait un leader mondial.
Pistes : l’EPDM est une excellente option pour les applications de pistes d’athlétisme,
car ces surfaces nécessitent les meilleures performances mécaniques et la plus haute
résistance aux conditions météorologiques extrêmes.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Cikelast® by DIECO est un EPDM haut de gamme avec d’excellentes propriétés élastiques. Cette caractéristique, associée à une dureté idéale, aide les
installateurs à niveler la surface finale et à obtenir une bonne fermeture de grain, faisant de notre produit une référence dans ce secteur.
Tous nos produits sont fabriqués dans nos usines de Berriatua (Espagne). Nous avons transféré nos méthodes de travail rigoureuses à nos fournisseurs,
ce qui signifie que nous pouvons garantir une qualité de produit optimale tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Nous auditons régulièrement
nos fournisseurs pour garantir le meilleur approvisionnement possible et la haute qualité de nos matières premières.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
• L’EPDM se présente à l’état solide de
couleurs différentes.
• Il est insoluble dans l’eau et nonbiodégradable.
• Le point d’inflammation est supérieur
à 350°C.
COMPOSITION CHIMIQUE
• Mélange de caoutchouc recyclé dont la
base est du caoutchouc Ethylène-Propylène-Diène-Monomère (EPDM vierge)- 22%.
• A dditifs (agents antioxydants, activateurs,
charges, accélérateurs).
• Peut contenir des additifs antibactériens.

GRANULOMÉTRIE
• Dimension : entre 1.00 mm et 4 mm.
• Notre granulat EPDM est sans poussière
pour de meilleures performances lors de
l’installation.

Composition

Pourcentage

STABILITÉ DES COULEURS
Toutes les couleurs utilisent des
pigments de qualité supérieure offrant
une stabilité des couleurs élevée aux
UV et à l’usure.

0,5

1

1,5

2
2,5
Taille (mm)

3

3,5

4

MANIPULATION ET CONDITIONNEMENT
• Ne pas fumer, boire ou manger pendant la manipulation.
• Se laver les mains après toutes manipulations.
• Maintenir les locaux ventilés et aérés.
• Maintenir à température ambiante, dans un lieu frais, bien ventilé et éloigné de
toutes sources de chaleur.
• Le matériel est emballé en sacs de 25 Kg résistants aux UV.
• Le matériel est conditionné sur palette en bois avec 40 sacs/palette.
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
VALEURS
Polymère base

NORME

EPDM

Densité Matériel (g/cm )

1,6

Densité réelle Granulats (g/cm3)

0,71

Dureté (Shore A)

65±5

DIN 53505

Elongation à la coupure (Mpa)

4,8

DIN 53504

Résistance à la traction (Mpa)

5-6

DIN 53504

Allongement à la rupture (%)

400-700

DIN 53504

Résistance à l’extension (%)

400

DIN 504

Résistance au feu (Classe)

Cfls1

EN 13501-1

3
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DPU 118

Fiche technique

DESCRIPTION ET UTILISATION
Le DPU 118 est un liant polyuréthane monocomposant durcissant à l’humidité. Le
temps de durcissement est d’environ 4 à 6 heures à une température de 25°C et une
humidité relative de 50%. S’il est utilisé à des températures et une humidité plus
basses, le temps de durcissement sera considérablement prolongé, de sorte que l’utilisation de l’ACTIVATEUR ALIPHATIQUE 0613 peut être nécessaire pour raccourcir
les temps de durcissement. Le produit ne doit être utilisé qu’entre les températures
de 5° et 25°C. Principalement utilisé pour les surfaces de sécurité comme liant
de chape SBR et EPDM in situ, le DPU 118 présente une excellente adhérence à la
plupart des granulés de caoutchouc et offre de hautes performances en termes de
résistance à la traction et de durabilité. DPU 118est également utilisé dans la fabrication de dalles de sécurité en caoutchouc, de tapis en caoutchouc et de produits en
caoutchouc moulé.
VUE D’ENSEMBLE, EMBALLAGE ET STOCKAGE
Le DPU 118 est fourni en conteneur GRV de 1090 Kg, en bidon en acier de 220 kg et en bidon en plastique de 25 kg. Le produit doit être conservé
au sec à une température comprise entre 3 et 35°C. Éviter le stockage à long terme de récipients partiellement utilisés car le contact de l’humidité atmosphérique avec la résine entraînera une dégradation du produit. La durée de conservation des contenants non ouverts conservés dans les
conditions recommandées est de 12 mois.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Couleur

Ambre

Viscosité (Poise @ 25 °)

30-50

Teneur en NCO (%

8,5 - 10,5

Gravité spécifique (à 25°C)

1,1

Non volatiles (%)

1,915

Temps de durcissement (à 25 ° C et
50% HR)

99°C

Point d’éclair (°)

>93

Résistance à la traction * (MPa)

0,5 - 0,8

Allongement * (%)

75-100

* lorsqu’il est mélangé à 20% à de l’ EPDM BSL20S
VISCOSITÉ vs TEMPÉRATURE POUR LE DPU 118

DPU 118 TEMPS DE DURCISSEMENT(H) vs TEMPERATURE (°C)

VISC (mPAS)

HEURES

TEMP (°C)
TEMP (°C)

Taux d’ajout de résine

Couche de Base

10%

Couche d’usure

20%

Ajout de résine pour la fabrication de carreaux et de tapis

5%-25%

* Notez que pendant le processus de séchage à l’humidité, le DPU 118 peut se décolorer s’il est exposé à de fortes UV.
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TOP COLOR
Résine teintée
Fiche technique

PRESENTATION
TOP COLOR est une résine transparente ou teintée, élastique et aliphatique
à base de solvants, à 2 composants. Elle est utilisée pour plusieurs usages :
marquage et dessin au sol sur support EPDM, ou encore rénovation complète de
l’apparence et des couleurs d’un sol existant en EDPM et polyuréthane.
CONDITIONS D’APPLICATION
TOP COLOR est constitué de deux composants. Ceux-ci doivent être mélangés au
moyen d’un mélangeur mécanique à faible vitesse pendant au moins 3 minutes,
en gardant le mélangeur à l’intérieur du mélange afin de ne pas favoriser
l’emprisonnement de l’air. Une fois brassée, la mixture sera étalée à l’aide d’un
rouleau ou d’un pistolet Airless selon la finition souhaitée. En cas d’application
à des températures élevées, la durée de vie du mélange en pot peut être
considérablement réduite.
Si une dilution est nécessaire, par exemple pour une application par Airless,
ajouter jusqu’à 10% de solvant polyuréthane (consulter notre service technique
pour plus de précisions).
Une fois l’application effectuée, éviter le contact direct avec l’eau pendant 24
heures, si la température ambiante est de 20ºC. La réticulation et le durcissement
de la résine varient avec la température : des températures supérieures à 20°C
accéléreront le processus, tandis que des températures inférieures à 20°C le
ralentiront. Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%, ni
à des températures inférieures à 8°C, ou tout au moins 3°C au-dessus de la
température de point de rosée. La température recommandée des deux composants
avant le mélange doit être comprise entre 15°C et 25°C.
STOCKAGE
Conserver dans le récipient d’origine sans
desceller à des températures comprises
entre 8°C et 25°C dans un endroit sec et
bien ventilé.
Durée de conservation du produit : 6 mois.

COLORIS

Toutes les couleurs RAL sont
disponibles sur demande.

APPLICATION
Application facile, par projection avec un
pistolet haute pression Airless ou avec un
pinceau/rouleau :
 Haute adhérence au support ou au substrat.
 Résistant à l’eau.
 Résistant au gel.
 
Maintient ses propriétés mécaniques entre
-10°C et + 60°C.
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TOP COLOR
Résine teintée
Annexe technique

ÉVALUATION ET PRÉPARATION DU SUPPORT
Nettoyer la surface du support en éliminant la poussière, la
graisse, les migrations et les efflorescences, ainsi que tout autre
contaminant. Nettoyer les fissures, les trous, les zones friables
ou à faible cohésion, jusqu’à ce que le support devienne ferme et
sain.
En cas de doute sur la compatibilité avec le support ou les
performances, toujours effectuer un test et un contrôle sur une
petite surface afin de s’assurer de la conformité.
Si vous avez besoin d’un apprêt adapté aux conditions de support
ou d’application, nous consulter. Un technicien sélectionnera pour
vous le type d’application le plus indiqué selon votre cas.
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT
Aspect

Opaque, selon couleur

Finition

Lustrée

Densité à 25°C (mélange)

1,02 ± 0,05 g / cm3

Teneur en solides

6% ± 2%

Module d’Young (MPa)

1500 - 2500

CONDITIONNEMENT
Le système TOP COLOR est présenté dans des bidons métalliques
Partie A : 1 bidon de 10,90 Kg.
Partie B : 1 bidon de 1,60 kg.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT FINI
Apparence (mélange)

Selon la demande

Temps de travail une fois ouvert
(25ºC, 50% H.R.)

30 à 45 minutes
environ

Temps de durcissement (@ 25°C et 50% RH)

2 heures environ

Temps de durcissement avant trafic

48 heures environ

Temps de durcissement complet
Viscosité à 25ºC (polyol)
Viscosité à 25ºC (isocyanate)

7 jours
2500 ± 500 mPas
300 ± 150 mPas

CONSERVATION ET DURÉE




 artie A (résine) : 12 mois à des températures comprises entre
P
8°C et 30°C dans un endroit sec et bien ventilé.
Partie B (isocyanate) : 6 mois à compter de la date de fabrication
dans un endroit sec à des températures comprises entre
+50°C et +30°C.

Conserver les contenants d’origine scellés et non détériorés.
RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS
La résine TOP COLOR est fournie prête à l’emploi pour le
mélange.
Ne pas utiliser d’autres solvants que ceux de la gamme TOP
COLOR. Pour tout autre mélange et pour les supports autres que
le béton, consulter notre service technique.
REMARQUES

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%,
ni à des températures inférieures à 10°C.

Les conseils techniques d’utilisation reflètent notre niveau actuel de connaissance et d’expérience avec nos produits. Lors de
l’utilisation de nos produits, il est nécessaire dans chaque cas d’établir une liste détaillée et qualifiée des objets relatifs aux exigences
d’inspection, afin de déterminer si le produit et/ou l’application de la technologie en question répondent aux exigences et objectifs
spécifiques.
La responsabilité du fait des produits n’intervient que si l’usage effectué a été préconisé dans les champs d’application. Les utilisateurs
sont tenus de se conformer à la législation locale pour obtenir toute autorisation nécessaire.
Les informations contenues dans cette fiche technique sont générales et ne peuvent être considérées comme applicables à des situations
spécifiques. Pour plus de détails sur les produits, nous vous recommandons de nous contacter.

Voir les informations fournies par le fabricant. Étudier la fiche de données de sécurité.
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POLYSOLV
Fiche technique

DESCRIPTION ET APPLICATION
POLYSOLV est un solvant organique ininflammable idéal pour une utilisation à la fois comme agent de démoulage et comme nettoyant pour
outils. En tant qu’agent de démoulage, POLYSOLV doit être appliqué avec parcimonie sur un flotteur de l’installateur ou une truelle de nivellement pour donner une finition fluide et légère à la surface de la chape. POLYSOLV peut être utilisé avec tous les systèmes MRi Polytech.
POLYSOLV est également un excellent nettoyant pour résine humide. Lorsqu’il est utilisé sur des outils manuels et des mélangeurs, le POLYSOLV
élimine rapidement toute résine résiduelle non durcie..
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
État physique

Liquide à température ambiante

Couleur

Incolore

Odeur

Très faible

Point d’ébullition

209°C à pression atmosphérique

Densité relative

1,915

Point d’éclair (contenant fermé)

99°C

Pression de vapeur

0,094 hPa à 25 °C

Hydrosolubilité

26 - 40,5 g/l.

Partage Octanol/Eau

Faible potentiel de bioaccumulation

INFORMATION SÉCURITÉ
POLYSOLV est un liquide incolore ayant une légère odeur fruitée. Il est facilement soluble dans les alcools, les cétones, les éthers et de nombreux
hydrocarbures, mais n’est que légèrement soluble dans l’eau et les paraffines supérieures. POLYSOLV n’est pas classé comme dangereux pour la santé
humaine, cependant des mesures de sécurité doivent être observées pour un usage industriel et professionnel. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS). En plus d’être ininflammable, POLYSOLV a un très faible impact environnemental. Le produit est facilement biodégradable et
non potentiellement bioaccumulable; il n’est pas classé comme dangereux pour l’environnement. Aucune émission dans l’air n’est à prévoir.

CONDITIONS DE STOCKAGE
La durée de conservation approximative
de POLYSOLV est de 12 mois, si le produit
est conservé dans le contenant d’origine,
bien fermé et au sec, dans un endroit bien
ventilé. Étant donné que le stockage, les
conditions ambiantes locales varient et
que DIECO n’a aucun contrôle sur les pratiques, les procédures et les conditions
dans vos locaux ou ailleurs, l’estimation
de la durée de conservation fournie ici
doit être utilisée à titre indicatif uniquement. Il n’est pas fourni comme une garantie de durée de conservation.
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