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DEFINITION 

   

Peinture de sol polyuréthane mono composante modifiée par un caoutchouc isomérisé 

haute performance durcissant par cyclisation. 
 

PROPRIETES 

    

Extérieur/Intérieur 

RESTORSOL PU est destiné à la protection des sols d'entrepôts, magasins, escaliers, sous-

sols, ateliers, balcons des loggias en travaux neufs et en travaux d'entretien correspondant à 

un trafic moyen. 

Autre qualité : Se fait en version antistatique pour salles informatique. 

Séchage rapide accompagné de faible odeur. Facilité d'emploi aux rouleaux traditionnels. 

Polymérisation complète du film sec après 5 jours (20°C et 65% HR). 

Excellente résistance aux essences et aux graisses. aux chocs et à l'abrasion  en  particulier  

en finition  sur  bois  et  en  façades  sur  RESTOCRYL  PRIM (allèges, appuis, modénatures) 

Aspect  satiné  stable, durabilité  des  nuances. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

  

Aspect  du  Film  sec/Brillance  satiné uniforme  

Masse  Volumique  à  20°C   1.10 à 1.30 g/cm
3
  suivant la nuance 

Viscosité  à  20°C    220'' à 380"CF4 

Extrait  sec (Poids/volume)   60 à 62% en poids suivant la nuance 

Dilution      White spirit, Diluant synthétique  

Matériel  d’application               Brosse, rouleau, pistolet 

Couleur(s)               Blanc, gris clair, gris ciment, beige fennec, sable d'or, 

    vert lino, vert gazon, rouge vif, ocre rouge, bleu 

Rendement      6 à 7 m²/kg selon nature et aspect du support 

Conservation     1 an  en  emballage  hermétique  d'origine 

COV*      380 g/L pour un maximum autorisé de 600 g/L 

 

*COV : les valeurs indiquées pour la directive EC 1999/13 sont des valeurs théoriques 

calculées. 

 

CLASSIFICATION 

 

NFT  36 005   :    Famille I    - Classe  4a/8b 

 

REGLEMENTATION 

 

Inflammable. Consulter  notre  fiche  de  données  sécurité 
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CARACTERISTIQUES D'EMPLOI 
   

Supports  admissibles : tous les supports ciment et bétons usuels, sains et secs préparés en 

conformité selon les spécifications du DTU 59.3. 

En  façades  et  sur  bois, appliquer  préalablement  1  couche  de  RESTOCRYL  ¨PRIM 

 

Travaux  préparatoires : 

Vérifier la cohésion mécanique du sol. Lessiver et brosser à l'aide d'un détergent approprié 

en présence de graisses (un lavage vapeur sous pression est recommandé) 

En cas de chape pulvérulente ou alcaline, traiter le sol avec une solution d'acide 

chlorhydrique à 10% et rincer abondamment à l'eau. Dans  le  cas  d'un  sol  poudreux  ou  

friable, appliquer  préalablement une  couche  d'impression  époxy  75/25. 

Vérifier l'absence d'humidité ascensionnelle (test du polyane) 

Tester  l'adhérence  et  l'insensibilité  aux  solvants  des  anciens  revêtements. 

 

Nb  de  couches : Généralement  2 couches de RESTORSOL PU caoutchouc 

Rendement:    6 à 7 m²/kg à la brosse et au rouleau 

 

Séchage (20°C-65%HR) : 

   Hors  poussière : 1H30 

   Temps  sec :    4H00 

   Recouvrable : 24H00 

 

CONDITIONNEMENT 

 

5 kg et 20 kg  

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 
 

Consulter notre fiche de sécurité. 
 

 

 

 

 

 

 

Clause limitative de responsabilité 

Toutes les recommandations sur l'utilisation de nos produits, faites soit par écrit, soit oralement, soit déductibles des résultats d'essais 

réalisés par nos soins, sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Nonobstant toutes ces recommandations, il est de la 

responsabilité de l'Acheteur de s'assurer que les produits tels qu'ils sont fournis par nos soins sont adaptés au procédé ou à l'usage qu'il 

veut en faire. Etant donné que nous ne pouvons contrôler l'application, l'utilisation ou la transformation des produits, nous ne pouvons en 

accepter la responsabilité. L'Acheteur doit s'assurer que l'utilisation envisagée pour les produits n'enfreint pas les droits de propriété 

intellectuelle de tiers. Nous garantissons que nos produits ne présentent pas de vices, conformément à et sous réserve de nos conditions 

générales de fourniture. 
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