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Primaire à base de résine époxy en deux composants, en phase aqueuse et sans solvant, inodore.
Application au rouleau, poil de 10 mm (support lisse) à 12 mm (support structuré).
Très bonne adhérence sur support minéraux à faible porosité. Les outils peuvent être nettoyés à l'eau.  
Utilisé comme primaire pour sol et murs sur béton, mortier de ciment, époxy ciment, ... Il peut être recouvert par tous nos systèmes 
minéraux.

RAPPORT DU MÉLANGE  9 kilos de SIBAQUAPOX Base pour 3 kilos de durcisseur.

     Base Durcisseur
   Kit de vente  9 kilos. 3 kilos

PREPARATION DU MÉLANGE:  Verser le Durcisseur à la Base et agiter avec un agitateur à basse vitesse. Ajouter l'eau nécessaire  
   suivant les conditions d’application (voir dilution).
DILUTION :    en cas de sols absorbants diluée la première couche avec 20% d’eau, laisser sécher.
   Appliquer une deuxième couche sans dilution puis sablé à refus.
IMPORTANT :   Ne pas ajouter d’eau au mélange une foi celui-ci réalisé.
VIE EN POT:    45 minutes à 20 °C. Fin de Pot Life visible par une augmentation de la viscosité.
SUPPORTS:    Chape ciment ou support béton âgé de 28 jours.
MÉTHODE D'APPLICATION:  Brosse ou rouleau de 10/12 mm
CONSOMMATION THÉORIQUE:  300g/m2 environ (selon l'absorption du support).
SÉCHAGE à 20 °C:   Sec toucher, 12-24 heures. .
RECOUVREMENT:   Minimum 12 heures
CONDITIONS D'UTILISATION:  Les limites de températures pour leur mise en oeuvre doivent être comprises entre + 5 °C  
   comme température minimale et +30 °C comme température maximale. Humidité relative  
   maximale 75%.

Primaire époxy à deux composants en phase aqueuse.

DENSITÉ    1,05 g/cc.
COULEUR    Blanchâtre (Avec le temps, la couleur peux changer au bleu, mais sans altérer leur propriétés).

DENSITÉ .~1,05 gr/cc.
EXTRAIT SEC 100% en poids

ÉTAT PHYSIQUE  Liquide.
COULEUR   Incolore transparente.
ODEUR   Légère.
POINT D'ÉCLAIR  121 °C PMCC, ASTM D93.
DENSITÉ   ~ 1,15 gr/cc à 25 °C ASTM D4052.    
VISCOSITÉ   ~ 700 mPas à 25 °C ASTM D445. 
SOLUBILITÉ DANS L'EAU   Insoluble.
EXTRAIT SEC  100% en poids.

ASPECT  Brillant. 
COULEUR  Transparent.

Pendre la base SIBAQUAPOX et commencer à brasser le produit avec un agitateur électrique à vitesse lente, puis ajouter 
progressivement le Durcisseur SIBAQUAPOX.
Une foi le durcisseur versé, continué à malaxer pendant 2 minutes. Le mélange est prêt à être appliqué.
Dégager les bords à la brosse puis prendre un rouleau, poil de 12 mm et, commencer l’application du produit de façon régulière, 
veiller à ne pas faire de manque ni de surépaisseur.
A ce moment un deuxième opérateur équipé de chaussures à clous commence à semer un sable, taille 1 à 2.5 mm, sur le mélange 
SIBAQUAPOX, dans le frais et à refus, on ne doit voir que du sable.
Les excédents de sable seront aspirés le lendemain, soigneusement par aspirateur avant l’application du mortier SIBEXTREME.

Pour renseignements complémentaires voir la Fiche des Donées de Sécurité.

Un an par rapport à la date de fabrication, dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri des expositions aux gelées et au soleil.

Fiche technique - SIBAQUAPOX
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