Fiche technique

GEL DE COLMATAGE ÉPOXYDE
Enduit époxyde sans COV de haute performance

Description

Propriétés d’application

Le GEL DE COLMATAGE ÉPOXYDE de Labsurface est un enduit de gel
époxyde 100% solides à deux composantes (1A :1B) formulé
spécifiquement pour le remplissage de fissures de planchers de
béton. Le produit est facile d'application et peut colmater des
fissures autant sur des surfaces horizontales que verticales. Il
procure un temps de travail et une vie en pot très longs mais sèche
aussi rapidement permettant l'application de la couche de base ou
d'apprêt quelques minutes seulement après l'utilisation du GEL DE
COLMATAGE ÉPOXYDE. La formulation est basée sur les plus
récentes avancées technologiques en matière de polyamines
cycloaliphatiques.

Ratio de mélange

1A:1B

Format

Kits de 2 gallons US (2 x 3,78L)

Couleur

Gris/Laiteux

Viscosité

Gel

Conservation

Un an dans le contenant d'origine scellé et des
conditions d'entreposage normales

Temp. d'application

Min 10 oC, Max 30 oC

Domaines d’application

Séchage
Temps de travail

30 min

22 oC et 30% hum rel.

Sec au toucher

2 heures

22 oC et 30% hum rel.

Contenu solides

100%

Teneur en C.O.V.

0

g/l

Le GEL DE COLMATAGE ÉPOXYDE est utilisé pour un grand nombre
d’applications :
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Secteur industriel
Entreprises manufacturières et entrepôts
Centres commerciaux
Édifices à bureaux
Magasins de détail
Garages
Transformation des aliments, embouteillage
Édifices publics tels que les hôpitaux et les écoles
Compagnies pharmaceutiques
Autres utilisations industrielles, commerciales et résidentielles

Avantages
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Respectueux de l’environnement, 100% solides et sans COV
Faible odeur
Séchage rapide
Compatible avec les époxydes LABPOX ainsi que les
polyaspartiques LABFAST et LABSHIELD
Très malléable, peut être utilisé autant sur les surfaces
horizontales que verticales
Fenêtre de recouvrement de 24 heures
Conserve sa thixotropie même lors de la réaction
exothermique
Vie en pot et temps de travail très longs
Potentiel pour éligibilité LEED

Préparation de la surface
Le béton doit être propre, sec et sans aucune trace de graisse,
d’huile, de peinture, d’agent de mûrissement ou quelconque
contaminant qui pourrait nuire à l’adhésion du produit. Si
l’application se fait sur une nouvelle dalle de béton, cette dernière
doit avoir été installée au moins 28 jours avant d’appliquer le
revêtement de plancher. Si la dalle de béton a été installée dans les
28 jours, le système d’atténuation de l’humidité LABPOX MVB peut
être envisagé (consultez la fiche technique LABPOX MVB pour plus
de détails).
Les tests adéquats doivent être faits afin de s’assurer que le niveau
d’acidité du sol se trouve à l’intérieur d’une fourchette acceptable et
que l’humidité du sol ne dépasse pas un certain niveau. Prendre une
lecture du pH afin de s’assurer que l’acidité du béton soit neutre
(une lecture entre 5 et 9 est acceptable). Utilisez un test de chlorure
de calcium pour mesurer la teneur en humidité. Cette dernière ne
doit pas dépasser 3,5 lbs / 1 000 pi2 par 24 heures. Si l’humidité
persiste et qu’elle est résiduelle, il est possible d’utiliser un système
pare-vapeur LABPOX MVB avant d’installer le produit (voir la fiche
technique du LABPOX MVB pour les détails).
La surface de béton doit être préparée par grenaillage ou par
d’autres moyens mécaniques conformes à la norme CSP-3 ou plus.
La surface doit être entièrement dépourvue de contaminants et les
pores du sol doivent être dégagés afin d’obtenir une adhésion
adéquate.
Dans l’éventualité où ce produit serait appliqué sur un système
d’époxy LABPOX installé depuis plus de 24 heures, la surface doit
d’abord être complètement poncée et nettoyée convenablement à
l’aide d’un aspirateur et de solvant avant d’appliquer une couche du

Page 1 de 2 Mise à jour : février 2021

Fiche technique

GEL DE COLMATAGE ÉPOXYDE
Enduit époxyde sans COV de haute performance
produit. Cette préparation est nécessaire afin d’assurer une
adhérence adéquate. Faire les tests d’adhésion appropriés s’il existe
un doute à propos de la préparation de la surface.

Mélange
Mélangez une partie de A (résine blanche) et une partie de B (résine
noire) ensemble sur un plateau plat à l'aide d'une truelle ou d'un
grattoir jusqu'à obtenir un mélange gris pâle homogène. La surface
doit être propre et exempte de toute particule extérieure. Mélanger
uniquement la quantité nécessaire à utiliser en fonction de la durée
de vie en pot / temps de travail spécifié.

Application
Avant l’application, s’assurer que la température de l’air et du sol se
trouve entre 10-30oC et le taux d’humidité ne dépasse pas 85%. Si
un plancher chauffant est installé s’assurer que le système est éteint
lors de l’application ainsi que pour la durée complète du
mûrissement. Le produit a été spécifiquement conçu pour adhérer
sur des surfaces de béton. Une fois la surface bien préparée, utiliser
une truelle ou un grattoir pour appliquer le produit. Le produit est
sous forme de gel permettant l’application en épaisseur pour remplir
les fissures ou les trous sur les planchers et les murs de béton. Les
tests appropriés devraient être complétés avant l’application du
produit.

Temps entre couches
Attendre au moins 60 minutes après l’installation du GEL DE
COLMATAGE ÉPOXYDE avant d’installer les produits suivants : EPOXY
PRIMER, LABPOX, LABFAST et LABSHIELD. Il est important de sabler
le GEL DE COLMATAGE ÉPOXYDE si celui-ci a été installé au-delà de
24 heures afin d’obtenir une adhésion mécanique. La poussière doit
être totalement enlevée à l’aide d’un aspirateur. Contacter le
manufacturier pour de plus amples détails.

Restrictions
L’installation doit se faire sur une surface sèche. Le taux d’humidité
du substrat doit être en deçà de 4% avant l’application du produit.
Le produit ne peut être appliqué sur des surfaces de béton ayant un
taux d’humidité élevé à condition d’utiliser la barrière pare-vapeur
LABPOX MVB (voir la section « Préparation de la surface »). Bien que
ce produit puisse être appliqué à différents taux de couverture, il est
important de tenir compte que le temps de séchage peut varier
dépendamment de la quantité du dépôt. Toutes choses étant égales,
le temps de séchage diminue plus le film est épais. Le temps de
séchage du produit sera plus rapide dans un environnement chaud.
Inversement, le temps de séchage sera plus lent dans un
environnement froid et l’aspect de la surface pourrait être affecté.
Ne pas procéder au nettoyage/lavage du revêtement installé sur le
plancher avant une semaine de séchage. Il est important
d’entreposer le produit à température pièce afin d’obtenir des
résultants constants. Ne pas utiliser à l’extérieur.
Au fil des ans, Labsurface s’est bâti une excellente réputation avec la
qualité de ses produits. Cependant, Labsurface ne peut garantir les
résultats finaux puisqu’aucun contrôle sur la préparation des
substrats, les conditions d’opération et les procédures d’application
ne peut être exercé par Labsurface. Les clients de Labsurface ont la
responsabilité de tester les produits avant de débuter la production.
Afin de répondre à nos exigences strictes, nous testons en
permanence nos revêtements et, à l’occasion, des formulations
peuvent être modifiées pour améliorer les propriétés des
revêtements. Il se peut que les informations et données figurant
dans ce document de référence ne soient pas à jour et ce, malgré la
date de référence. Contactez Labsurface afin d’obtenir de plus
amples informations concernant les restrictions du produit.

Couleurs disponibles
Gris pale

Nettoyage

Consulter la fiche signalétique la plus récente avant d’utiliser ce
produit

L’excédent de matériau des parties A et B doit être mélangé afin d’en
permettre le durcissement. Le matériau durci peut être éliminé sans
restriction. Tout liquide non durcit doit être conserver dans un
contenant adéquat et hermétique puis procéder à son élimination
conformément aux règlementations provinciales et fédérales en
vigueur.

Labsurface
101-1079 des Forges, Terrebonne, QC, Canada, J6Y 0J9
Téléphone : 450-966-9000 / Fax : 450-621-3135
Labsurface.com
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