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Revêtement époxy bicomposant pour sols.
Applicable en forte épaisseur.
DESTINATION

I NT

FDES
vérifiée

Revêtement à hautes caractéristiques techniques pour la protection / décoration des sols de bâtiments industriels, publics
ou commerciaux fortement sollicités. Aspect semi brillant.

Usage recommandé en agroalimentaire, cosmétique, électronique, hypermarchés, cuisines collectives et dans tous locaux
interdits aux solvants ou à hygiène contrôlée.

ULTRASOL FORTE ÉPAISSEUR présente, après séchage,
une surface sans joints répondant aux critères d’hygiène les
plus stricts et aux conditions d’usage les plus larges.

Épaisseur d’application modulable pour une bonne adaptation du revêtement aux contraintes d’exploitation de
l’ouvrage (200 à 500 microns par couche).

SUPPORTS
t#ÏUPOTVSGBDÏ DIBQFTPVEBMMFTDJNFOU
t²MÏNFOUTNÏUBMMJRVFTQSPUÏHÏTBOUJDPSSPTJPO
t4PMTIZESPDBSCPOÏT FOSPCÏ BTQIBMUF CÏUPOCJUVNÏ 
étude préalable.

t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFTFOCPOÏUBUFU
compatibles.
t"VUSFTTVQQPSUTDPOTVMUFSOPTSERVICES
TECHNIQUES.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
t)BVUHBSOJTTBOU
t1SPEVJUTBOTKPJOU JNQFSNÏBCMFBVYMJRVJEFT
t"EBQUÏBVYTVQQPSUTTFOTJCMFTBVYTPMWBOUT
(bitumineux, anciennes peintures,…).
t3FWÐUFNFOUMJTTF EVSFUGFSNÏQFVTFOTJCMFË
l’accrochage des salissures et contaminations
biologiques.
t#POOFJOFSUJFDIJNJRVFMVCSJGJBOUT DBSCVSBOUT TPMWBOUT 
solutions salines,…

t%VSFUÏ SÏTJTUBODFËMVTVSF BVDIPDFUBVSPVMFNFOU
t'BDJMJUÏEFNQMPJ
t6UJMJTBCMFFOSFMFWÏTFUQMJOUIFT
t"OUJQPVTTJÒSF
t&OUSFUJFOBJTÏ SÏTJTUBODFBVOFUUPZBHFWBQFVS
t5SÒTGBJCMFUBVYEFTPMWBOU

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Les caractéristiques sont données après mélange des deux composants.
&OEFVYÏMÏNFOUTQSÏEPTÏTËNÏMBOHFSBVNPNFOUEFMFNQMPJ
3BQQPSU"#FOQPJETFOWPMVNF

Présentation %VSÏFQSBUJRVFEVUJMJTBUJPOEVNÏMBOHFNJOË¡$

&MMFEJNJOVFMPSTRVFMBUFNQÏSBUVSFBNCJBOUFPVMBRVBOUJUÏNÏMBOHÏFBVHNFOUF

Brillance #4¡TFMPOMFTUFJOUFT
Extrait sec .
Densité   
Point éclair 4VQÏSJFVSË¡$
Taux de COV HMNBY7BMFVSMJNJUFUEQPVSDFQSPEVJU DBU"K HM  

Séchage
(20°C, 65 % HR)

)PSTQPVTTJÒSFI
4FDI
&OUSFDPVDIFTËI BVEFMË ÏHSFOBHFPVDIJGGPOOBHFTPMWBOU 
4PMMJDJUBUJPOTMÏHÒSFTKPVST
$PNQMÒUFSÏTJTUBODFTFNBJOF
1FSUVCBUJPOJNQPSUBOUFEVTÏDIBHFFUEFTQFSGPSNBODFTTJ5¡ BNCJBOUF TVQQPSU ¡$
ËHN2DTFMPOÏUBUEFTVSGBDFEVTVQQPSUFUDPOUSBJOUFTEFYQMPJUBUJPO ËNJDSPOT 

Consommation +VTRVËNJDSPOTTFDTMBDPVDIFFOBQQMJDBUJPOBJSMFTTËFOWJSPOHN2.

Classification

NF T36-005 : 'BNJMMF*DMBTTFC
Émissions dans l’air intérieur* : " 
*OGPSNBUJPOTVSMFOJWFBVEÏNJTTJPOEFTVCTUBODFTWPMBUJMFTEBOTMBJSJOUÏSJFVS QSÏTFOUBOUVOSJTRVFEFUPYJDJUÏQBSJOIBMBUJPO TVS
VOFÏDIFMMFEFDMBTTFBMMBOUEF"  USÒTGBJCMFTÏNJTTJPOT Ë$ GPSUFTÏNJTTJPOT 

Teintes Nuancier ULTRASOL5FJOUFTTQÏDJBMFTTVSDPNNBOEF LHNJOJNVN 
Conditionnement &OTFNCMFQSÏEPTÏ" #LHLH/FQBTSFGFSNFSMFQPUVOFGPJTMFNÏMBOHFFGGFDUVÏ
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Préparation du produit

Les fonds doivent être sains, cohérents et propres à l’application. Ils ne doivent pas présenter de remontées d’humidité
par capillarité. Porosité et légère rugosité facilitent l’accrochage du revêtement. Ils doivent être exempts de laitance
de ciment, de parties non adhérentes et friables, d’ancien
revêtement incompatible et de toutes souillures en général
(huiles, traces de caoutchouc).

Matériel

tBéton neuf :EÏQPVTTJÏSBHFTPJHOÏj0VWFSUVSFxEFTTPMTOPO
absorbants par préparation mécanique ou dérochage chimique
(DÉTERGENT DÉROCHANT), rinçage, séchage.
tFonds anciens : élimination des salissures et parties mal
BEIÏSFOUFTQBSCBMBZBHF CSPTTBHF%ÏHSBJTTBHFTJOÏDFTTBJSFQBS
lessivage avec NETTOYANT MULTIUSAGES, rinçage.
1SÏQBSBUJPONÏDBOJRVFDPNQMÏNFOUBJSFTJEÏGBVUTEFDPIÏTJPO
ou contraintes d’exploitation importantes (grenaillage, ponçage,
sablage).
Réparation, reprises de planéité par mortier époxy type
MORTIER SOL 300 TÏDIBHFI 
tAnciennes peintures FOCPOÏUBU 
léger ponçage / dépoussiérage ou lessivage à mater.

Application du produit
Processus
4ZTUÒNFNPEVMBCMFTFMPOOBUVSFEFTUSBWBVY&OSÒHMFHÏOÏSBMF
tBéton nu : 2 couches sur impression PRIMAIRE SOL 300.
$POTPNNBUJPOËBEBQUFSBVYDPOUSBJOUFTEFYQMPJUBUJPO
øËøøHN2 / c).
tBéton revêtu en bon état :ËDPVDIFTFOBQQMJDBUJPO
directe selon teinte et sollicitations.
tBitumineux : isoler préalablement par ULTRA SOLMUR A
ou PRIMAIRE SOL 300.
IMPORTANT-BQQMJDBUJPOEVOFDPVDIFTVQQMÏNFOUBJSFEFQSJNBJSF
bouche-porage est recommandée sur sols très poreux présentant encore
des petits cratères de dégazage après passage du PRIMAIRE SOL 300.
$FSFTVSGBÎBHFBWFDVOFSÏTJOFGBJCMFNFOUDIBSHÏFQFSNFUUSBEFGFSNFS
la surface et d’éviter ainsi toute piqûre éventuelle dans la ﬁnition.
$PNQPTJUJPONPZFOOF-PRIMAIRE SOL 300QPVS Ë LH
silice ﬁne type HN38.
Application tirée à zéro à la raclette caoutchouc ou au platoir à lisser.
ËHN2 selon état de surface.

CONSERVATION
tNPJTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFOPOFOUBNÏ
t4UPDLFSEBOTVOFOESPJUGSBJTFUBÏSÏ

*ODPSQPSFS MB QBSUJF" QSÏEPTÏF EBOT MB QBSUJF # TPVT BHJUBUJPO
mécanique lente jusqu’à obtention d’un mélange homogène
EF UFJOUF VOJGPSNF 6UJMJTBUJPO EV NÏMBOHF TPVT  NJO¡$
7FJMMFSËMBCPOOFRVBMJUÏEVNÏMBOHFBmOEÏWJUFSUPVUQSPCMÒNF
de durcissement ou d’aspect du revêtement (mélangeur indispensable
en gros conditionnement).
3PVMFBVMPOH CSPTTF QFUJUFTTVSGBDFT SFUPVDIFT BJSMFTT CVTF
Ëøz 5SBWBJMMFSFODPVDIFTDSPJTÏFTSÏHVMJÒSFTFUQBSTVSGBDFTVOJtaires complètes.

Dilution
1SPEVJU QSÐU Ë MFNQMPJ BQSÒT NÏMBOHF EFT EFVY DPNQPTBOUT
ËDILUANT R ou REXFOère couche pour faciliter l’application
si nécessaire.

Nettoyage du matériel
1SÏGÏSFSVONBUÏSJFMKFUBCMF4JOPODILUANT R ou REX, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
t$POEJUJPOTEBQQMJDBUJPO
5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5¡$ 
)VNJEJUÏSFMBUJWFJOGÏSJFVSFË
4VQQPSUTFDFUOPODPOEFOTBOU UFNQÏSBUVSFEVTVQQPSU
TVQÏSJFVSFEF¡$NJOJNVNBVQPJOUEFSPTÏF 
t-BEVSÏFEVUJMJTBUJPOEVQSPEVJUNÏMBOHÏÏUBOUSFMBUJWFNFOU
DPVSUF NJOË¡$ JMDPOWJFOUEPSHBOJTFSMFDIBOUJFSQPVS
une application en continu dans une même surface unitaire.
t1PTTJCJMJUÏEBNÏMJPSFSMBSÏTJTUBODFBVHMJTTFNFOUFUËMVTVSF
(trafic lourd par exemple) par incorporation de silice dans
VOFDPVDIFEVSFWÐUFNFOU EFTJMJDFUZQF)/ 
homogénéiser et rouler soigneusement en croisant pour bien
répartir les granulats).
-BGBDJMJUÏEFOFUUPZBHFEVOSFWÐUFNFOUTBCMÏFTUNPJOESF
que pour une surface lisse.
t5SBWBVYEFNBSRVBHFQSPEVJUSFDPVWSBCMFQBSMVJNÐNF
ou par finition ULTRASOLÏQPYZPV163FTQFDUEFTEÏMBJT
de recouvrement entre couches, sinon dépolissage.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVSINTERNET www.zolpan.fr
t'JDIFEF%ÏDMBSBUJPO&OWJSPOOFNFOUBMFFU4BOJUBJSF '%&4 
j1FJOUVSFTQPVSTPMTCJDPNQPTBOUFOQIBTFTPMWBOUx
sur INTERNETwww.inies.fr

/05&*.1035"/5&463-&4'*$)&45&$)/*26&4;0-1"/"OOVMFFUSFNQMBDFMFTÏEJUJPOTBOUÏSJFVSFT*MBQQBSUJFOUËOPUSFDMJFOUÒMFEFWÏSJGJFS 
BWBOUUPVUFNJTFFOVWSF RVJMTBHJUCJFOEFMBEFSOJÒSFÏEJUJPO-FTJOGPSNBUJPOTDPOUFOVFTEBOTDFUUFOPUJDFOPOURVVOFQPSUÏFJOEJDBUJWF
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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