REPARE DOSE EPOXY
Spécial Sanitaire
Bi-composant 30g
Teinte
Blanc
Noir

Conditionnement Référence
Poche 2 x 15g
32725
Poche 2 x 15g
32735

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

Le Répare Dose Epoxy est un mastic à base de résine époxy, destiné à reboucher et à
reconstituer les éclats, trous, fissures, parties cassées. Il s’applique sans limite d’épaisseur
et peut être utilisé pour des réparations sanitaires : éviers, douches, vasques, baignoires,
WC, carrelage mural, sols…
La dose permet de réparer un trou ou une partie manquante d’environ Ø3.5x1.5cm ou des
fissures longues 15x1x1cm sans gâchis.
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

LE REPARE DOSE EPOXY assure :
- Un séchage en 30 minutes
- Une résistance à l’eau (en immersion prolongée mais non permanente)
- Une mise en œuvre facile : résine et durcisseur pré-dosés
- Une bonne adhérence
TYPES D’UTILISATIIONS

LE REPARE DOSE EPOXY peut s’appliquer sur carrelage, porcelaine, résine, acrylique,
pierre, quartz, marbre, fonte, granit, grès….
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect
Teintes
Odeur
Type de liant
Densité
Temps de travail
Tems de séchage
Température d’application
Conservation

Pâteux
Noir, Blanc
Sans odeur
Résine époxy
1,2
Environ 5 minutes à 20°C
Environ 30 minutes à 20°C, varie en fonction de
l’épaisseur et de la température
5 à 40 °C
12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé.
A l’abri de la chaleur.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT
 Le support doit être dégraissé, légèrement poncé et dépoussiéré.
APPLICATION
 A l’aide d’un scotch de masquage, protéger les abords de la réparation.
 Couper le sachet au niveau des pointillés.
 Sur un morceau de carton ou plastique, extraire la pâte comme du dentifrice. Veiller à
bien faire sortir l’ensemble en vous aidant d’une règle ou d’une spatule.
 Bien mélanger les deux composants pendant 1 minute.
 Appliquer sur la zone à réparer puis laisser sécher au moins 30 minutes.
 Pour un rendu brillant, ne pas poncer. Pour un rendu satiné ou mat, poncer à l’eau avec
un grain très fin 1000 à 1200 jusqu’à obtention de la finition voulue.
FINITION
 Si nécessaire, après ponçage à l’eau au grain très fin, le mastic époxy peut se peindre.
NETTOYAGE DES OUTILS
 Avec de l’alcool ménager.
CONSEILS
 Pour nettoyer la zone, utiliser un nettoyant non corrosif en respectant les indications du
fabricant.
 Eviter un contact prolongé avec les produits d’entretien.
 Pour augmenter le temps de travail, placer la poche 15 minutes au réfrigérateur.
 Pour un rendu parfaitement lisse, appliquer un morceau de plastique (type film
alimentaire ou pochette classeur lisse) sur la réparation. Appuyer et lisser délicatement
avec le doigt. Retirer le plastique après 30 minutes de séchage minimum.
PRECAUTIONS D’EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Tenir hors de portée des enfants. Conserver le
produit dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri de l’humidité.
SERVICE CONSOMMATEURS

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant
de la mauvaise utilisation de notre produit.

