Labsurface

Revêtements de
plancher de haute
performance
Labsurface fabrique des revêtements époxydes
et de polyurée pour planchers de béton.

Labsurface

Des produits
à la fine pointe
de la technologie
Labsurface développe, fabrique et commercialise une gamme complète de
revêtements époxydes, polyuréthane et polyaspartiques spécifiquement
conçus pour les surfaces de béton.
Nous développons des produits à la fine pointe de la technologie et offrons
un service technique hors pair à notre clientèle. Notre équipe R&D ainsi que
nos spécialistes de l'industrie travaillent de concert afin de développer des
produits permissifs à l'installation tout en offrant une résistance hors pair
aux rayons UV (jaunissement), des propriétés mécaniques exceptionnelles
ainsi qu'une grande résistance aux produits chimiques. La majorité de nos
lignes de produits ne contiennent virtuellement aucun COV, ce qui les rend
appropriés pour les projets à caractère écologique tels que les projets de
certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
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Résidentiel, commercial et industriel
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Nos forces

+ Fabricant spécialisé
+ Équipe R&D expérimentée
+ Service inégalé
+ Haute performance
+ Produits écologiques
+ Contrôle qualité
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Nos produits

Sommaire
LABPOX 30 / 40 UV
Traffic lourd
Intérieur

100% solides

Faible odeur

Protection UV

LABFAST LOW ODOR
Faible odeur

Mûrissement à basse T°

Mûrissement rapide

Intérieur

Extérieur

Protection UV complète

LABFAST VOC-EXEMPT
Mûrissement à basse T°

Exempt de COV
Mûrissement rapide

Intérieur

Performance accrue pour extérieur
Protection UV complète

LABSHIELD ECO
100% solides

Faible odeur

Mûrissement à basse T°
Intérieur

Mûrissement rapide

Optimal pour extérieur

Protection UV complète

Systèmes de revêtement époxyde polyvalent à deux composantes 100% solides.
Basé sur les plus récentes avancées technologies en matière de polyamines
cycloaliphatiques procurant d'excellentes propriétés et un fini esthétique
impeccable. Le LABPOX 30 est un produit idéal pour des projets résidentiels,
commerciaux et industriels. Le LABPOX 40 UV possède des propriétés semblables
au LABPOX 30 en plus de procurer une résistance aux rayons UV (jaunissement)
sans précédent pour un système époxyde. Le LABPOX 40 UV est recommandé
pour les applications résidentielles et commerciales requérant un fini esthétique
supérieur. Le LABPOX 40 UV est également utilisé pour les applications en
ébénisterie ou en combinaison avec nos produits de coulée LABCAST. Avec leur
long temps de travail, les produits LABPOX sont également des candidats parfaits
pour les applications métalliques.

Système de revêtement polyaspartique à deux composantes à teneur élevée
en matières solides et faible odeur. Résistance inégalée aux rayons UV (antijaunissement), propriétés mécaniques supérieures et grande résistance aux
produits chimiques. Versions à différentes teneurs solides disponibles (85 et
90%) ainsi que différents temps de séchage afin d'obtenir des résultats optimaux.
Notre technologie est adaptée aux applications résidentielles, commerciales
et industrielles légères. Les systèmes LABFAST LOW ODOR sont utilisés en
combinaison avec les flocons de vinyle LABTEC.

Système de revêtement polyaspartique à deux composantes à teneur élevée en
matières solides et exempt de COV. Il offre les mêmes propriétés mécaniques
et chimiques que le LABFAST LOW ODOR. Versions à différentes teneurs
solides disponibles (70, 80 et 90%) ainsi que différents temps de séchage afin
d'obtenir des résultats optimaux. Adapté pour les applications extérieures. Idéal
pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles légères. Les
systèmes LABFAST VOC-EXEMPT sont utilisés en combinaison avec les flocons
de vinyle LABTEC.

Le LABSHIELD ECO est un revêtement polyaspartique à deux composantes
100% solides sans solvant ni COV et ayant une très faible odeur. Le produit
possède des propriétés chimiques et mécaniques supérieures et est très
facile d’entretien. Il procure également un fini esthétique impeccable et une
résistance à long-terme sans précédent aux rayons UV. Notre technologie est
adaptée aux applications résidentielles, commerciales et industrielles légères.
Les systèmes LABFAST LOW ODOR sont utilisés en combinaison avec les flocons
de vinyle LABTEC.
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Nos produits

Sommaire
AQUALAB PUR
Traffic lourd
Intérieur

Faible odeur
Extérieur

Exempt de COV

Protection UV complète

LABPOX MVB FAST
100% solides

Faible odeur

Mûrissement rapide

Exempt de COV

Intérieur

Extérieur

LABCAST QUICK / THICK UV
100% solides

Faible odeur

Intérieur

Protection UV

EPOXY CRACK FILLER
100% solides

Faible odeur

Mûrissement rapide

Intérieur

Intérieur

Mûrissement rapide

Faible odeur

Mûrissement à basse T°
Intérieur

Systèmes époxydes pour les applications de coulée à deux composantes 100%
solides et sans odeur. Ces produits peuvent appliqués à des épaisseurs de 1 pouce
ou plus en un seul mélange (LABCAST QUICK UV) et 1 ¾ pouce ou plus (LABCAST
THICK UV) tout en gardant une apparence cristalline. Excellentes capacités de
libération de l'air et de rétention de la couleur. Propriétés mécaniques supérieures
tel que la résistance aux chocs.

Système de réparation gel époxyde à deux composantes 100% solides à prise
rapide. Il peut être appliqué autant sur les surfaces verticales qu'horizontales.
Compatible avec les produits LABPOX et LABFAST.

Système de réparation polyuréthane aromatique à deux composantes procurant
un séchage ultra rapide. Compatible avec les produits LABFAST seulement.

Optimal pour extérieur

POLYASPARTIC QUICK REPAIR
100% solides

Le LABPOX MVB FAST agi comme barrière contre l’humidité pour les planchers
en béton avec humidité résiduelle élevée (jusqu’à 100%) ainsi que les nouvelles
dalles de béton installée en deçà de 28 jours. Le LABPOX MVB FAST est installé
comme couche d’apprêt avant l’installation de systèmes complets en époxyde ou
polyaspartique. Le produit a été formulé avec des composantes à la fine pointe
de la technologie et est l’un des systèmes pare-vapeurs les plus performants de
l’industrie.

Extérieur

INSTANT PU REPAIR
Mûrissement à basse T°

Système de revêtement polyuréthane aliphatique à base d'eau exempt de COV
à deux composantes. L'AQUALAB PUR offre une résistance inégalée aux rayons
UV (anti-jaunissement). Offert en fini mat ou lustré qui laisse moins paraitre les
égratignures. Excellentes propriétés mécaniques et chimiques. Utilisé comme
couche de protection sur les produits LABPOX 30 et 40 UV. Peut être utilisé pour
des applications résidentielles, commerciales ou industrielles.

Système de réparation polyaspartique à deux composantes 100% solides à prise
rapide. Compatible avec les produits LABPOX et LABFAST.

Mûrissement rapide

Optimal pour extérieur

Protection UV complète
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Nos produits

Caractéristiques techniques
Traffic
lourd

100%
solides

Faible
odeur

Exempt
de COV

LABPOX 30

√

√

√

√

√

++

LABPOX 40 UV

√

√

√

√

√

+++

Produit

√

LABFAST LOW ODOR

√

AQUALAB PUR

√

Mûrissement
rapide

Intérieur

Extérieur

Protection UV

√

√

√

++

+++

√

√

√

√

++

+++

√

√

√

√

√

+++

+++

√

√

√

++

+++

√

+*

LABFAST VOC-EXEMPT

LABSHIELD ECO

Mûrissement
à basse T°

LABPOX MVB FAST

√

√

√

LABCAST QUICK UV

√

√

√

√

+++

LABCAST THICK UV

√

√

√

√

+++

EPOXY CRACK FILLER

√

√

√

INSTANT PU REPAIR

POLYASPARTIC QUICK REPAIR

√

√

* Seulement si installé sous couche opaque de polyaspartique.
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√

√

√

√

+*

√

√

√

++

√

√

√

+++

+++

Revêtements époxydes

Époxydes de
grade industriel
au fini esthétique
supérieur
La gamme de produits LABPOX sont des revêtements époxydes à deux
composantes 100% solides et sans odeur. Ils ont été formulés à partir des
dernières avancées en matière de polyamines cycloaliphatiques procurant
ainsi d'excellentes propriétés et un fini esthétique impeccable. Les produits
LABPOX possèdent des propriétés mécaniques supérieures ainsi qu'une très
bonne résistance aux produits chimiques. Ils sont conçus pour résister à la
fois aux environnements hostiles et procurer un fini esthétique supérieur. Le
LABPOX 40 UV possède l'une des plus grandes résistances aux rayons UV
de l'industrie (jaunissement). Notre système de revêtement de polyuréthane
aliphatique à base d'eau résistant aux rayons UV (anti-jaunissement),
l'AQUALAB PUR, peut être utilisé comme couche de protection additionnelle
pour les produits LABPOX et leur procurer un fini mat. Lorsqu'un système de
flocons est envisagé, nous recommandons l'utilisation des flocons de vinyle
LABTEC avec les produits LABPOX.
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Revêtements époxydes

+ 100% solides et sans odeur
+ Propriétés mécaniques supérieures
+ Résistance supérieure aux UV
+ Résistant aux produits chimiques
+ Couleurs illimitées
+ Résidentiel, commercial
et industriel
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Revêtements époxydes

Nos produits
LABPOX 30 / 40 UV /
EPOXY PRIMER
Traffic lourd
Intérieur

100% solides

Faible odeur

Protection UV

Les produits LABPOX peuvent autant servir comme couche de base que comme
couche de finition. Lorsque des applications à trafic élevé sont envisagées, nous
recommandons l'utilisation de l'EPOXY PRIMER de Labsurface comme couche
d'apprêt. L'EPOXY PRIMER est un revêtement époxyde à très basse viscosité et
élongation élevée, spécifiquement formulé pour une adhésion optimale sur le
béton. Les produits LABPOX possèdent un temps de travail d'environ 60 minutes
ainsi qu'une basse viscosité facilitant ainsi leur application et permettant d'obtenir
des résultats optimaux y compris pour les systèmes métalliques. Une version à
prise rapide (FAST CURE) est également disponible et qui est sec au toucher en
seulement 4 heures. Le LAPBOX 40 UV possède l'une des meilleures résistances
aux rayons UV de l'industrie (jaunissement). Le LABPOX 30 est disponible dans
un choix illimité de couleurs et le LABPOX 40 UV est disponible dans le clair
uniquement.
Kit de 3 gallons = A 1 gal

AQUALAB PUR
Traffic lourd
Intérieur

Faible odeur
Extérieur

Exempt de COV

Protection UV complète

1 gal + B 1 gal     Kit de 15 gallons = A 5 gal

5 gal + B 5 gal

L'AQUALAB PUR est un système de revêtement polyuréthane aliphatique à base
d'eau avec un fini mat ou lustré. Il s'agit d'un produit à deux composantes, exempt
de COV et ayant une faible odeur. De plus, l'AQUALAB PUR offre une résistance
inégalée aux rayons UV (anti-jaunissement). Offert en fini mat laissant moins
paraître les égratignures. Le produit a été conçu comme couche de protection
pour les systèmes LABPOX mais peut également être installé directement
sur le béton.
Kit de 1 gallon = A 3,2 L + B 0,6 L

LABPOX MVB FAST
100% solides

Faible odeur

Mûrissement rapide

Intérieur

Exempt de COV
Extérieur

Le LABPOX MVB FAST agi comme barrière contre l’humidité pour les planchers
en béton avec humidité résiduelle élevée (jusqu’à 100%) ainsi que les nouvelles
dalles de béton installée en deçà de 28 jours. Le LABPOX MVB FAST est installé
comme couche d’apprêt avant l’installation de systèmes complets en époxyde ou
polyaspartique. Le produit peut recevoir une couche subséquente de revêtement
en aussi peu que 3h30 permettant ainsi une mise en service très rapide. Le produit
a été formulé avec des composantes à la fine pointe de la technologie et est l’un
des systèmes pare-vapeurs les plus performants de l’industrie.
Kit de 2,5 gallons = A 6,67 L + B 2,78 L

10

Revêtements époxydes

Systèmes standards
Ratio de
mélange

Temps
de travail

Sec au
toucher

Couleur / Fini

Couche
d'apprêt

2A:1B

45 min

4h

Clair / Lustré

4-6 mils

2,4A:1B

20 min

3h

Clair / Gris / Tan
Noir / Blanc

16 mils

LABPOX 30

2A:1B

65 min

10 h

Illimité / Lustré

8-10 mils

10-12 mils

LABPOX 30 FAST
CURE

2A:1B

15 min

4h

Illimité / Lustré

8-10 mils

10-12 mils

LABPOX 40 UV

2A:1B

60 min

9h

Clair / Lustré

8-10 mils

10-12 mils

5A:1B

20 min

1h

Mat / Lustré

Produit

EPOXY PRIMER
(Optionnel)

LABPOX MVB FAST
(Optionnel)

AQUALAB PUR
(Optionnel)
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Couche
de base

Couche
de finition

Couche de protection
(optionnel)

2 couches
totalisant
2-3 mils (sec)

Pigments métalliques

Des pigments
métalliques aux
couleurs vibrantes
Labsurface offre une gamme complète de poudres métallisées avec
des nuances de bronze, cuivre, or, argent et autres couleurs vibrantes.
Les résultats aléatoires obtenus avec ces pigments créeront un
effet artistique procurant ainsi un visuel distinctif à chaque projet.
Nos pigments métalliques sont faciles à disperser et peuvent être
entreposés pendant une longue durée puisqu'ils sont très stables. Il
est possible de modifier les couleurs en ajoutant du noir ou du perle
afin d'obtenir une teinte soit plus foncée ou plus claire. Les poudres
métallisées sont conçues pour des applications intérieures uniquement.
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Pigments métalliques

Avantages
+

Effet artistique procurant un caractère unique

+

Facile à disperser

+

Poudres stables chimiquement ce qui minimise les effets néfastes tels que les agglomérations de pigments

+

Possibilité de modifier les couleurs en mélangeant les poudres

Systèmes standards
Produit

LABPOX 30
(Couleur)

LABPOX 30 / 40 UV
(Avec poudre métallique)

AQUALAB PUR
(Optionnel)

Ratio de
mélange

Temps
de travail

Sec au
toucher

Couche
de base

2A:1B

65 min

10 h

8-10 mils

2A:1B

60 min

9h

5A:1B

20 min

1h

Couche
de finition

Couche de protection
(optionnel)

30-50 mils
2 couches totalisant
2-3 mils (sec)

Couleurs métalliques standards

Blanc pur

Perle

Argent pâle

Argent foncé

Charcoal

Bronze

Cuivre

Or

Rouge

Bleu métal

Bleu vif

Mocha

Vert mousse
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Revêtements polyaspartiques

Gamme complète
de polyaspartiques
ultra performants
Tous nos produits polyaspartiques LABFAST et LABSHIELD sont soit à faible
odeur, exempts de COV ou 100% solides. Nos produits ont été formulés
à partir des dernières avancées dans le domaine des amines aliphatiques
procurant ainsi un fini esthétique impeccable et une résistance à longterme sans précédent aux rayons UV (anti-jaunissement). Ils possèdent
des propriétés mécaniques supérieures incluant une grande résistance
aux impacts ainsi qu'une excellente résistance aux produits chimiques.
Nos gammes de polyaspartiques offrent différentes viscosités et temps de
séchage afin d'optimiser l'adhésion ainsi que les performances globales du
système. Les produits LABFAST permettent de compléter l'installation de
systèmes complets en une seule journée. Nos polyaspartiques sont utilisés
en combinaison avec les flocons de vinyle LABTEC.
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Revêtements polyaspartiques

+ Faible odeur, exempts
de COV ou 100% solides
+ Anti-jaunissement
+ Installation en une journée
+ Applications extérieures
+ Propriétés mécaniques supérieures
+ Excellente résistance aux
produits chimiques
+ Résidentiel, commercial
et industriel

15

Revêtements polyaspartiques

Nos produits
LABFAST LOW ODOR
Faible odeur

Mûrissement à basse T°

Mûrissement rapide

Intérieur

Extérieur

Protection UV complète

LABFAST VOC-EXEMPT
Mûrissement à basse T°

Exempt de COV
Mûrissement rapide

Intérieur

Nos produits LABFAST sont des systèmes de revêtement polyaspartique à
deux composantes à teneur élevée en matières solides. Il existe une version à
faible odeur, le LABFAST LOW ODOR et une exempte de COV, le LABFAST VOC
EXEMPT. Les produits se déclinent en différents pourcentages de contenu solides
soit 70, 80, 85 et 90. Il existe des versions à long temps de travail (+) et des versions
à séchage rapide (-) afin d'obtenir des résultats optimaux et en ayant la possibilité
de compléter des projets en une seule journée. Les produits LABFAST sont des
systèmes 1A:1B faciles d'utilisation, avec un durcisseur commun à la fois pour la
couche de base et de finition. Il est possible d'installer des systèmes à deux ou
trois couches. Les produits LABFAST sont offerts en gris, tan et noir. Couleurs
spéciales disponibles sur demande.
Kit de 2 gallons = A 1 gal + B 1 gal     Kit de 10 gallons = A 5 gal + B 5 gal

Performance accrue pour extérieur
Protection UV complète

LABSHIELD ECO
100% solides

Faible odeur

Mûrissement à basse T°
Intérieur

Mûrissement rapide

Optimal pour extérieur

Protection UV complète

Le LABSHIELD ECO est un revêtement polyaspartique à deux composantes
100% solides sans solvant ni COV et ayant une très faible odeur. Le LABSHIELD
ECO est utilisé comme couche de base colorée et comme couche de finition
claire possédant un catalyseur commun pour les deux couches. Une version avec
un temps de travail prolongé (+) et une à séchage rapide (-) sont disponibles. Le
système peut être installé en une seule journée de travail permettant ainsi une mise
en service très rapide. D’excellents résultats seront obtenus avec le LABSHIELD
ECO lorsque la température extérieure et du plancher est particulièrement froide.
Le produit possède des propriétés chimiques et mécaniques supérieures et est
très facile d’entretien. Il procure également un fini esthétique impeccable et une
résistance à long-terme sans précédent aux rayons UV. Des systèmes à deux ou
trois couches peuvent être considérés. Les produits LABSHIELD ECO sont offerts
en gris, tan et noir. Couleurs spéciales disponibles sur demande.
Les produits LABFAST et LABSHIELD sont conçus pour être installés autant à
l'intérieur qu'à l'extérieur. Quoi que les produits polyaspartiques à base de solvant
ont toujours été appropriés pour les installations extérieures, les produits 100%
solides offrent de meilleures performances.
Kit de 3 gallons = A 1 gal
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1 gal + B 1 gal     Kit de 15 gallons = A 5 gal

5 gal + B 5 gal

Revêtements polyaspartiques

Recommandations1 (Traffic léger)
2 couches
Couche de base
+ Flocons LABTEC

Produit

Ratio de
mélange

Temps
de travail

Sec au
toucher

LABFAST 70 – 2

1A:1B

15 min

35 min

LABFAST 85 –

1A:1B

15 min

45 min

8-13 mils

LABFAST 85 +

1A:1B

25 min

2h

8-13 mils

LABFAST 90 –

1A:1B

15 min

45 min

LABSHIELD ECO –

2A:1B

15 min

2h

8-13 mils

8-13 mils

4-9 mils

4-9 mils

8-13 mils

LABSHIELD ECO +

2A:1B

25 min

7h

8-13 mils

8-13 mils

4-9 mils

4-9 mils

8-13 mils

¹ Les temps de travail et de recouvrement sont pour la version LABFAST LOW ODOR.

Couche
de finition

3 couches
Couche de base 1

Couche de base 2
+ Flocons LABTEC

4-9 mils

4-9 mils

8-13 mils

4-9 mils

4-9 mils

8-13 mils

8-13 mils

4-9 mils

4-9 mils

8-13 mils

8-13 mils

8-13 mils

² Seulement disponible en version LABFAST VOC-EXEMPT.
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Couche
de finition

Polyuréthane à base d'eau

Un fini élégant
et durable
L'AQUALAB PUR est un produit à base d'eau à faible empreinte écologique.
Son fini unique mat procure à la fois élégance et une couche de protection
efficace pour les systèmes époxydes LABPOX. Le fini mat permet également
de masquer les égratignures qui sont plus apparentes sur les finis lustrés.
Lors de la formulation en laboratoire du produit les meilleures technologies
disponibles sur le marché ont été sélectionnées incluant un système de
réticulation hyper performant procurant ainsi une résistance à l'abrasion et
au jaunissement au-dessus des normes de l'industrie.
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Polyuréthane à base d'eau

+ Faible odeur
et exempt de COV
+ Anti-jaunissement
+ Résistance à l'abrasion
exceptionnelle
+ Grande résistance aux
produits chimiques
+ Fini mat qui masque
les égratignures
+ Résidentiel, commercial
et industriel
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Polyuréthane à base d'eau

Nos produits
L'AQUALAB PUR est une couche de finition de polyuréthane à base d'eau exempt
de COV à deux composantes et faible odeur. Le produit offre un fini mat ou lustré
uniforme de très belle apparence. L'AQUALAB PUR offre également une résistance
inégalée aux rayons UV (jaunissement) et une excellente résistance à l'abrasion.
Le produit peut être utilisé comme couche de protection pour les produits à
base d'époxyde LABPOX 30 et 40 UV ou directement sur le béton. Offert en
fini mat qui permet de masquer les égratignures. La formulation du AQUALAB
PUR est basée sur les dernières avancées technologiques dans le domaine des
polyols aliphatiques à base d’eau.

AQUALAB PUR
Traffic lourd
Intérieur

Faible odeur
Extérieur

Exempt de COV

Protection UV complète

Kit de 1 gallon = A 3,2 L + B 0,6 L

Produit

AQUALAB PUR

Ratio de mélange

Temps de travail

Sec au toucher

Couleur / Fini

Couche 2

5A:1B

20 min

1h

Mat / Llustré

2-3 mils chaque (mouillé)
2-3 mils (sec)
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Époxydes pour applications de coulée

Des mobiliers
au style coulé
Nos produits pour applications de coulée LABCAST possèdent un fini
esthétique impeccable, sont complètement translucides et procurent
une résistance exceptionnelle aux rayons UV (jaunissement). Un éventail
d'applications et de rendus différents sont maintenant possibles avec
l'utilisation des produits LABCAST tel que, tables, comptoirs, meubles et
autres objets d'art ou d'utilisation quotidienne. Il est possible d'obtenir
le résultat escompté avec un seul mélange puisque les produits peuvent
être coulés à d'importantes épaisseurs. Les produits LABCAST ont une
faible odeur, sont exempts de COV et 100% solides donc respectueux de
l'environnement.
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Époxydes pour applications de coulée

+ Possibilité de couler
d'importantes épaisseurs
+ Apparence crystalline
+ Excellente résistance aux UV
+ 100% solides et sans odeur
+ Facile d'utilisation
+ Vie en pot très longue
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Époxydes pour applications de coulée

Nos produits
LABCAST QUICK / THICK UV
100% solides

Faible odeur

Intérieur

Protection UV

Le LABCAST QUICK UV et le LABCAST THICK UV sont des produits de coulée
époxydes à deux composantes 100% solides et pratiquement sans odeur. Ils ont
été formulés pour diverses applications en ébénisterie incluant tables, comptoirs
meubles, etc. ainsi que pour une multitude de projets à caractère artistique. Ces
produits peuvent être coulés à des épaisseurs importantes avec un seul mélange (1
pouce ou plus pour le LABCAST QUICK UV et 1 ¾ pouce ou plus pour le LABCAST
THICK UV) tout en ayant une apparence cristalline. L'épaisseur maximale peut
facilement dépasser ces seuils dépendamment de la température et de la quantité
à couler. Ils offrent d'excellentes capacités de libération de l'air et de rétention
de la couleur (résistance aux UV / jaunissement). Ils possèdent également des
propriétés mécaniques supérieures telles que la résistance aux chocs.
LABCAST QUICK UV Kit de 1 gallon = A 2,8 L + B

1L

LABCAST THICK UV Kit de 1 gallon = A 2,5 L + B 1,3 L

LABPOX 40 UV
100% solides

Faible odeur

Intérieur

Protection UV

Systèmes de revêtement époxyde à deux composantes 100% solides. Basé sur les
plus récentes avancées technologiques en matière de polyamines cycloaliphatiques
procurant d’excellentes propriétés et un fini esthétique impeccable. Le LABPOX
40 UV est un produit idéal pour les applications en ébénisterie car il procure
une résistance aux rayons UV (jaunissement) sans précédent. Le produit est
utilisé seul ou en combinaison avec nos produits LABCAST. Il peut être installé
jusqu’à 1/8 pouce d’épaisseur.
Kit de 3 gallons = A 1 gal

Produit

1 gal + B 1 gal

Ratio de mélange

Épaisseur

Temps de travail

Sec au toucher

LABCAST QUICK UV

3A:1B

1 pouce ou plus

5h

42 h

LABCAST THICK UV

2A:1B

1 ¾ pouce ou plus

5h

42 h

LABPOX 40 UV

2A:1B

1/8 pouce

1h

9h
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Produits de réparation

Nos produits
EPOXY CRACK FILLER
100% solides

Faible odeur

Mûrissement rapide

Intérieur

Extérieur

L'EPOXY CRACK FILLER est un système de réparation en gel époxyde à deux
composantes 100% solides sans odeur. Le produit est facile d'application et peut
colmater des fissures autant sur des surfaces horizontales que verticales. Il procure
un séchage rapide permettant l'application de la couche de base ou d'apprêt
quelques minutes seulement après l'utilisation du produit. L'EPOXY CRACK FILLER
est compatible avec les produits LABPOX et LABFAST.
Kit de 3 gallons = A 1 gal

INSTANT PU REPAIR
Mûrissement à basse T°
Intérieur

Mûrissement rapide

Optimal pour extérieur

1 gal + B 1 gal

L'INSTANT PU REPAIR est un système à base de polyuréthane aromatique à deux
composantes procurant un séchage ultra rapide. Ce produit a été spécifiquement
formulé pour la réparation de fissures et de petits trous sur les surfaces de
béton. Le système peut également être utilisé pour des réparations sous le niveau
du sol et il mûrit à des niveaux de température très bas. L'INSTANT PU REPAIR est
uniquement compatible avec les produits LABFAST.
Kit de 2 gallons = A 1 gal + B 1 gal

POLYASPARTIC QUICK REPAIR
100% solides

Faible odeur

Mûrissement à basse T°
Intérieur

Mûrissement rapide

Optimal pour extérieur

Protection UV complète

Produit

Le POLYASPARTIC QUICK REPAIR est un système polyaspar tique à deux
composantes 100% solides sans odeur. Le produit est facile à appliquer et a été
conçu pour colmater des fissures de toutes sortes. Il possède une excellente
élongation ce qui en fait un candidat idéal pour les applications extérieures.
Le POLYASPARTIC QUICK REPAIR mûrit également à des températures très
basses. Compatible avec les produits LABFAST et LABPOX.
Kit de 1 gallon = A 2,5 L + B 1,3 L

Ratio de mélange

Temps de travail

Sec au toucher

EPOXY CRACK FILLER

2A:1B

30 min

2h

INSTANT PU REPAIR

1A:1B

4 min

15 min

POLYASPARTIC QUICK REPAIR

2A:1B

30 min

1 h 30
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Flocons de vinyle

Un caractère
unique à
chaque projet
Les flocons de vinyle LABTEC sont compatibles avec les polyaspartiques
LABFAST et LABSHIELD ainsi que les revêtements époxydes LABPOX.
Les systèmes de flocons LABTEC sont conçus pour les applications
résidentielles, commerciales et industrielles légères tel que laboratoires,
salles à manger, vestiaires, couloirs, bureaux, salles d'attente ou centres
de détention. Les flocons de vinyle LABTEC sont résistants à la lumière
et peuvent être installés à l'extérieur.
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Flocons de vinyle

Nos produits
FLOCONS LABTEC SIGNATURE 1/4"
Darkside

Night Fall

Wombat

Couleurs
préteintées : Noir

Couleurs préteintées : Gris

Couleurs préteintées : Gris

Pods suggérés :
Béton rocher, Noir

Pods suggérés : Béton
moyen, Béton foncé,
Béton pâle, Noir

Domino

Gravel

Rainstorm

Couleurs
préteintées : Gris

Couleurs
préteintées : Gris

Couleurs
préteintées : Gris

Madras

Cabin Fever

Shoreline

Couleurs
préteintées : Gris

Couleurs
préteintées : Gris

Couleurs
préteintées : Tan

Night Fall

Gravel

Madras

Couleurs préteintées : Gris

Couleurs
préteintées : Gris

Couleurs
préteintées : Gris

Cabin Fever

Shoreline

Bean

Couleurs
préteintées : Gris

Couleurs
préteintées : Tan

Couleurs préteintées : Tan

Pods suggérés : Béton
pâle, Noir, Blanc

Pods suggérés : Béton
pâle, Béton foncé

Pods suggérés : Béton
pâle, Béton foncé, Blanc

Pod suggéré :
Béton pâle

Pods suggérés :
Béton pâle, Béton
moyen, Noir, Blanc

Pods suggérés :
Béton pâle, Blanc

Pod suggéré : Tan

Bean
Couleurs préteintées : Tan
Pods suggérés :
Beechwood,
Sable, Tan, Noir

FLOCONS LABTEC SIGNATURE 1/16"

Pods suggérés : Béton
moyen, Béton foncé,
Béton pâle, Noir

Pod suggéré :
Béton pâle

Pods suggérés : Béton
pâle, Béton foncé, Blanc

Pod suggéré : Tan
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Pods suggérés : Béton
pâle, Béton foncé

Pods suggérés :
Beechwood,
Sable, Tan, Noir

Flocons de vinyle

Nos produits
FLOCONS LABTEC MARBRE
Basalt

Schist

Dolerite

Couleurs préteintées : Gris

Couleurs
préteintées : Gris

Couleurs préteintées :
Gris mais pas optimale
Pods suggérés :
Béton rocher , Béton
moyen, Béton foncé

Pods suggérés :
Béton pâle, Béton
moyen, Béton foncé

Pumice
Couleurs
préteintées : Gris

Pods suggérés :
Sable, Béton pâle

Pods suggérés :
Béton pâle, Blanc

Obsidian
Couleurs préteintées : Gris
Pods suggérés :
Tan, Béton moyen,
Béton rocher, Béton
foncé, Béton pâle

FLOCONS LABTEC TERRAZZO
Denali

Juneau

Armadillo

Couleurs préteintées : Gris

Couleurs
préteintées : Gris

Couleurs
préteintées : Gris

Pods suggérés :
Béton rocher, Béton
moyen, Béton pâle

Pods suggérés : Béton
pâle, Béton foncé, Blanc
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Pods suggérés : Béton
rocher, Beechwood

Guide d'entretien

Directives pour la protection et le nettoyage
Afin que votre revêtement de sol Labsurface conserve son apparence et ses
propriétés mécaniques, il est impératif de suivre certaines lignes directrices quant
à sa protection et son nettoyage.

PROTECTION AVANT
LA MISE EN SERVICE

Avant que le revêtement de sol soit complètement muri (se référer à la fiche
technique du produit), et afin d'éviter tout dommage, il faut s'abstenir de
compléter des travaux ou des opérations inhabituelles sur le site.
Si l'aménagement d'équipements, de meubles ou de marchandises doit
absolument être complété, il faut prendre les mesures nécessaires pour minimiser
les possibilités d'égratignures et marques qui pourraient survenir pendant
l'aménagement de l'espace en protégeant provisoirement le sol. Surtout éviter de
trainer les objets lourds afin d'éviter les rayures. Il est recommandé de protéger le
sol avec, par exemple, des planches de contreplaqué. Ne pas laisser de housses
ou contreplaqués ou tout autre item de protection pour une période prolongée
car ceux-ci pourraient marquer le sol de façon définitive. Le fabricant ne peut
être tenu responsable des dommages causés par toute circulation ou travaux
inhabituels effectués avant la période de murissement complète du produit.

NETTOYAGE
ET ENTRETIEN

Il est fortement recommandé d'attendre le murissement complet du revêtement
de sol avant de procéder à son nettoyage (se réfèrer à la fiche technique du
produit). Tout nettoyage complété avant la période de murissement pourrait
abimer le sol de façon permanente. Le sol doit être balayé pour enlever tous
les débris. Labsurface recommande fortement des produits nettoyants ayant
un PH neutre tel que le Super Dégraissant bio INO-Bi4-900 de INO solution
ou légèrement alcalin tels que GRRR de Certified Laboratories pour faire
l'entretien courant.
Il est important de s'assurer d'enlever tout résidu du produit nettoyant une fois
la surface nettoyée. Après avoir utilisé le produit nettoyant, passer la serpillère
ou utiliser un aspirateur pour liquides afin d'enlever tout résidu de la solution.
Le sol doit être inspecté afin de s'assurer qu'il a été nettoyé dans les normes et
que toute la saleté et les taches ont bien été enlevées. Il est important de nettoyer
le sol régulièrement ou lorsque suffisamment de saletés s'accumulent. Le sol
conservera son aspect neuf à condition de respecter le programme d'entretien
et de nettoyage.
Pour un fini très lustré, il est commun d'appliquer une légère couche de polymère
léger ou de cire.
Ainsi non seulement votre sol va-t-il conserver un fini très brillant, mais il présentera
aussi une surface résistante à l'usure et permettant d'éliminer les rayures et taches
superficielles en assumant le rôle de pellicule de protection.
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Guide d'entretien

Directives pour la protection et le nettoyage
NETTOYAGE
À LA MACHINE

L'utilisation d'une machine à nettoyer avec disques laissera des traces permanentes
sur le plancher.
Lorsqu'une machine à nettoyer est utilisée pour les sols propres ou peu sales, il
est recommandé d'utiliser des disques de nettoyage microfibres ou les disques
de polissage blanc de 3M. Pour les surfaces encrassées, utiliser délicatement les
disques de polissage rouges de 3M avant d'avoir recours aux disques de polissage
microfibres de 3M. Pour un nettoyage optimal, laisser les solutions de nettoyage
agir sur le sol taché quelques minutes (max 5) puis, passer la machine pour un
premier nettoyage. L'utilisation de disques 3M diminuera le lustre des produits
Labsurface. Il est donc suggéré de protéger provisoirement les sols de tout ce
qui pourrait laisser des traces permanentes, notamment lors d'opérations de
service intense, ou en présence de produits chimiques pour lesquels le sol n'offre
aucune résistance, plutôt que les exposer à des nettoyages intensifs à répétition.
L'utilisation d'un poli ou d'un enduit de protection est également suggéré pour
avoir moins recours au nettoyage.

DÉVERSEMENTS

Tout déversement de produit chimique doit être essuyé, absorbé et enlevé dans
les plus brefs délais afin de conserver le sol en bon état. Une fois le déversement
enlevé, il faut nettoyer la surface comme d'habitude avec les produits de
nettoyage pour sol recommandés. Si un poli ou un fini de protection a été appliqué
antérieurement, inspecter le sol pour préserver son intégrité et s'assurer qu'il
demeure fonctionnel. Si ce n'est pas le cas, appliquer une nouvelle couche dès
que possible.

MESURES
PRÉVENTIVES

Afin de maximiser la performance technique et esthétique, il est fortement
recommandé de sensibiliser les employés aux méthodes de travail qui seront
compatibles avec le revêtement de sol. Par exemple, il faut éviter de tirer ou de
faire glisser des charges lourdes sur le sol. Les chutes d'objets lourds et pointus
sont également à proscrire. Pour les chariots- élévateurs. Éviter de faire patiner
les roues et d'effectuer toute autre manœuvre créant un stress indu sur les
traitements de sol.

AUTRES NOTES
IMPORTANTES

Lors du nettoyage, ne pas utiliser des produits chimiques forts non-approuvés,
des brosses ou des têtes de polissage à poils raides ou imprégnées d'abrasifs.
Ne pas exercer une pression excessive avec le matériel de nettoyage et changer
régulièrement les accessoires (brosse, têtes, poils, etc.). Il faut savoir que tous les
outils de nettoyage incorporant des matériaux abrasifs terniront ou rayeront les
surfaces. Les environnements de travail difficiles requièrent des nettoyages plus
fréquents, incluant le dépoussiérage, l'enlèvement de terre et autres débris de la
surface sur une base régulière, ce qui a pour effet d'éviter que le sol ne ternisse
et perde ses caractéristiques originales. Pour plus de détails, communiquer avec
Labsurface.
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Volume

3,78 L

Volume

3,78 L

3,78 L

3,78 L

Volume

3,78 L

3,78 L

3,78 L

3,78 L

3,78 L

3,78 L

3,78 L

3,78 L

3,78 L

Volume

3,78 L

3,78 L

3,78 L

Polyuréthane à base d'eau

AQUALAB PUR MATTE

Epoxy Cast

LABPOX CAST QUICK UV

LABPOX CAST THICK UV

LABPOX 40 UV Clear

Polyaspartique

LABFAST 85 LO -

LABFAST 85 LO +

LABFAST 90 LO -

LABFAST 70 VOC Exempt -

LABFAST 80 VOC Exempt -

LABFAST 80 VOC Exempt +

LABFAST 90 VOC Exempt -

LABSHIELD ECO+

LABSHIELD ECO -

Autres

CRACK FILLER EPOXY

INSTANT PU REPAIR

POLYASPARTIC QUICK REPAIR

* 22oC et 30% hum rel.

3,78 L

LABPOX MVB FAST

100%

3,78 L

3,78 L

LABPOX 40 UV Clear

EPOXY PRIMER CLEAR

3,78 L

3,78 L

LABPOX 30

FAST CURE

100%

60%

100%

Solide

100%

100%

90%

80%

80%

70%

90%

85%

85%

Solide

100%

100%

100%

Solide

42%

Solide

100%

100%

100%
100%

Volume

Solide

30 min

4 min

30 min

Temps de travail

15 min

25 min

15 min

25 min

15 min

15 min

15 min

25 min

15 min

Temps de travail

60 min

5h

5h

Temps de travail

20 min

Temps de travail

20 min

45 min

60 min

15 min

65 min

Temps de travail

Tableau de séchage *

Tableau de séchage *

Epoxy

LAB
SURFACE

14 h

8h

13 h

7h

14 h

<= 1/8 po.

1 3/4 po.

1 po.

Épaisseur

6-9 h

2h

6h

8h

2h

6h

2h

2h

2h

6h

1 h 30

15 min

2h

2h

20 min

2 h 30

Sec au toucher Sec en profondeur

2h

4h30

45 min

2h

45 min

35 min

45 min

2h

45 min

Sec au toucher Sec en profondeur

9h

42 h

42 h

Sec au toucher

30 min

Sec au toucher Sec en profondeur

3-3h30

4h

9h

4h

10 h

Sec au toucher Sec en profondeur

30

Voir fiche technique

Voir fiche technique

Voir fiche technique

Recouvrement

2 h - 24 h

4h30 - 24 h

45 min - 24 h

2 h - 24 h

45 min - 24 h

35 min - 24 h

45 min - 24 h

2 h - 24 h

45 min - 24 h

Recouvrement

9-24 h

42-66 h

42-66 h

Recouvrement

9-24 h

Recouvrement

3-24 h

4-24 h

9-24 h

4-24 h

10-24 h

Recouvrement

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

Traffic piétonnier

1 sem

1 sem

1 sem

Murissement final

24 h

Traffic piétonnier

-

-

24 h

24 h

24 h

Traffic piétonnier

48 h

48 h

48 h

48 h

48 h

48 h

48 h

48 h

48 h

Traffic léger

80

75

75

sem

Shore D / 1

48 h

Traffic léger

-

-

48 h

24 h

48 h

Traffic léger

2 sem

2 sem

2 sem

2 sem

2 sem

2 sem

2 sem

2 sem

2 sem

Mûrissement complet

1 sem

Mûrissement complet

1 sem

1 sem

1 sem

1 sem

1 sem

Mûrissement complet

40

25

35

10

60

30

50

10

30

Shore D / 24h

3h

Vie en pot

-

70

70

80

70

Shore D / 24h

60

60

70

70

70

70

70

70

70

Shore D / Final

-

70

75

80

75

Shore D / 48h
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80

80

80

80

80

Shore D / 1 sem

Labsurface

Labsurface offre des produits de qualité supérieure, écoresponsables ainsi
qu'un niveau inégalé de service à la clientèle tout en procurant un cadre de
travail agréable et enrichissant à ses employés.
101-1079 des Forges, Terrebonne, QC, Canada, J6Y 0J9
Téléphone : 450-966-9000 / Fax : 450-621-3135
Labsurface.com

Labsurface

Revêtements de plancher de haute performance

