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DESCRIPTION DU PRODUIT 

CHEM1000 WT™ est un revêtement polyaspartique à deux composants.  
Le CHEM1000 WT™ peut être utilisé comme couche de base (colorée) et 
comme couche de finition transparente en utilisant un durcisseur commun. 
Il offre un délai d'exécution rapide avec un temps de durcissement très 
rapide (Sec au touché d'environ 180 minutes) dans des conditions 
normales permettant l'installation d'un système de revêtement de sol en 
une seule journée. Le produit présente une excellente capacité de 
durcissement à des niveaux de température élevés. Ce produit offre des 
propriétés mécaniques et chimiques supérieures et nécessite peu 
d'entretien. Il présente également un fini esthétique supérieur et une 
excellente stabilité aux UV. Il peut être utilisé en combinaison avec le 
CHEM100 comme couche de base.  
(Pour plus de détails, communiquez auprès d’un représentant CHEMTEC) 

 

AVANTAGES: 

 Odeur indistincte  Haute stabilité des couleurs 

 Conforme aux norms VOC  Haute Résistance chimique 

 Haute brillance  Revêtement Sans Joints 

 Possibilité d'éligibilité à la 

certification LEED 

 Peu d'entretien 

 Faible teneur en COV 

 Excellente élongation et 

résistance à l'abrasion 

 Propriétés mécaniques 

supérieures 

 Auto-Apprêtante 

 

 Résistance aux UV 

 Application de plusieurs 

couches en une seule journée. 

 Facilité d'application 

 Imperméabilité / Résistance aux 

moisissures 

 Conforme aux normes COV et 

EPA dans tous les États et 

provinces du Canada 

 Conforme à la ACIA, USDA, FDA, 

sécurité alimentaire. 

APPLICATIONS 

Les propriétés chimiques et mécaniques du CHEM1000 WT™ offrent 
d'excellents résultats pour plusieurs applications. 

• Pharmaceutique • Industries alimentaires 

• Planchers de garage • Salles de bains et douches 

• Cuisines • Manufactures / Fabrication 

• Couloirs et corridors  • Installations publiques 

• Salles d'exposition • Écoles 

• Laboratoires • Hôpitaux 

• Centres commerciaux • Commerces de détail 

• Immeubles de bureaux • Entrepôts 

• Autres applications   

   résidentielles 

• Autres applications commerciales 

 

COULEURS 

Disponible en clair et en couleurs (voir la charte de couleurs 
CHEMTEC™) 

Des combinaisons infinies de couleurs et de textures peuvent être 
obtenues en dispersant des flocons colorés, du quartz coloré, agrégats, 
ou du sable silice. 
 

EMBALLAGES 

L’ensemble du CHEM1000 WT™ est composé de la partie A de la résine 
et de la partie B du durcisseur. 

 Partie A Partie B 

Ensemble de 2 Gallons 1 Gallon 1 Gallon 

Ensemble de 10 Gallons 5 Gallons 5 Gallons 

Des unités plus grandes sont disponibles sur demande. 

 

ESSAIS 
 

Toutes les surfaces ne sont pas identiques. Il est recommandé de créer 
une zone d'échantillon avant de commencer le projet. L'essai doit être 
effectué sur place, en utilisant la méthode proposée par votre 
représentant CHEMTEC™ pour garantir une bonne adhérence et une 
bonne couleur. Une zone d'échantillonnage doit également être 
effectuée sur les revêtements existants pour déterminer s'il y a des 
contaminants ou si une délamination va se produire. 

VÉRIFIER L'HUMIDITÉ DU BÉTON 

Le béton doit être sec avant l'application de ce matériau de revêtement 
de sol. Des tests d'humidité du béton sont requis, soit ASTM F1869 
(chlorure de calcium) ou ASTM F2170 (sonde RH in situ) ou toute autre 
méthode approuvée par REVÊTEMENTS CHEMTEC™ INC. 

VÉRIFIER LA TEMPÉRATURE ET L'HUMIDITÉ 

La température du sol et du matériau doit être égale ou supérieure aux 
exigences de la fiche technique publiée. Le point de rosée doit être 
inférieur de 5°F (3°C) ou plus à la température de surface. Ne pas 
appliquer si l'humidité est supérieure ou égale à 85%. 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 

Préparation de la surface conformément à : Ligne directrice no 310.2R 
de l'ICRI intitulée « Sélection et spécification de la préparation de la 
surface du béton pour les scellants, les revêtements, les revêtements 
polymères et la réparation du béton ». Tous les matériaux délaminés 
qui peuvent briser l'adhérence doivent être éliminés. 
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES  

PROPRIÉTÉS VALEURS RÉFÉRENCES 

Résistance à la compression 14,000 psi – 96MPa ASTM C 579 

Résistance à la flexion: 3,700 psi – 25.5MPa ASTM D 790 

Résistance à la traction: 8,000 psi – 55.2MPa ASTM D 638 

Force d’adhérence (béton) : 350psi – (2.4) ASTM D 4541 

 Le béton échoue à ce stade 

Inflammabilité Auto-extincteur ASTM D 635 

Dureté (Shore D):  
Absorption d'eau: 
 

>65 
< 0.1% 
< 0.1% 

ASTM D 2240 
ASTM D 570 
MIL D 3134 

Résistance à l'impact 
Pas d'écaillage, de 
fissuration ou de 
délaminage. 

ASTM D 2240 

Point d'éclair: >200°F - >93°C  

Résistance à l'abrasion 
(Roue CS-17, charge de 1,000 g, 
1,000 cycles) 

Perte de 58 mg ASTM D 4060 

DONNÉES DU PRODUIT 

Rapport volumétrique: 1A:1B 

Teneur en matières solides: 85% 

* Couverture: 75 - 200 sq.ft. 

Température d'application: 65-90°F (18-32°C) 

Température minimale du substrat: 50oF (10oC) 

Température maximale du substrat : 86oF (30oC) 

Diluant: Not required 

Vie en pot @ 21ºC: 10-15 minutes 

** Temps de séchage / durcissement:  

Temps de travail : 25 minutes 

Sec au touché: 3 heures  

Piétoniers : 5-7 heures 

Circulation : 24 heures 

Temps de polymérisation à 21ºC pour 
le resurfaçage : 

24 heures 

Durée de conservation : 12 mois 

USDA Food & Beverage & ACIA : Répond aux exigences 

* Le pouvoir couvrant varie en fonction de la qualité et de la porosité du support, de 

l'épaisseur et des méthodes d'application..  

**Basé sur une température de 22oC (71oF) et une humidité relative de 55%. 

 

 

RÉSISTANCES CHIMIQUES 

RÉAGENT RÉSULTATS 

ASTM 1308, Couverture 7 jours. 

Skydrol Inaltéré 

Bétadine Inaltéré 

Chlorure de calcium 20%. Inaltéré 

Ammoniac 20%. Inaltéré 

Phosphate trisodique 20%. Inaltéré 

Soude caustique 20%. Inaltéré 

Javex 3% Inaltéré 

Essence minérale Inaltéré 

Méthanol Inaltéré 

Toluène Inaltéré 

Xylène Inaltéré 

Acide chlorhydrique 10%. Inaltéré 

Acide citrique 10%. Inaltéré 

Acide lactique 5%. Inaltéré 

Essence sans plomb Inaltéré 

Café Inaltéré 

Thé Inaltéré 

Bière Inaltéré 

Acide nitrique 10%. Léger jaunissement 

Acide sulfurique 10%. Légèrement décoloré 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE DE BÉTON 

Avant d'appliquer le système de revêtement, le béton doit être : 

 

 Sec - Aucune zone humide (<4%) 
 Propre - Éliminer tous les contaminants, poussière, graisses, 

revêtement délaminé, laitance, ou tout autre contaminant qui 
pourrait empêcher une bonne adhésion. 

 Profilé - Surface profilée mécaniquement (Préparation de la surface 
Ligne directrice ICRI no 310.2R Profil de la surface du béton (CSP 2 et 
plus) selon le système à installer et l'état du béton, et/ou approuvé 
par un représentant de CHEMTEC™. 

 Solide - Toutes les fissures et les zones ébréchées doivent être 
réparées. 

 La préparation du béton doit être effectuée par des moyens 
mécaniques tels que le grenaillage, le meulage, le sablage, ou toute 
autre méthode approuvée par CHEMTEC™. 
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RAGRÉAGES ET RÉPARATIONS 

Les cavités, les fissures et les imperfections seront visibles dans le 
revêtement si le béton n'est pas réparé correctement. Nivelez et 
remplissez les cavités du béton avec du CHEM-3000™. Une fois durci, 
corrigez toutes les imperfections par un ponçage au diamant. Si un 
matériau de réparation autre que CHEMTEC™ est utilisé, contactez un 
représentant technique CHEMTEC™ pour faire approuver une alternative 
compatible. 

 
MÉLANGE 

Le rapport de mélange pour le CHEM1000 WT™ est de 1 pour 1 (en 
volume). En d'autres termes, une partie A (résine) pour une partie B 
(durcisseur).  
 
Mélangez le CHEM1000 WT™ à l'aide d'une perceuse et d'une palette de 
mélange.  
 
Note: Si vous utilisez une perceuse-mélangeuse, utilisez à faible vitesse (ne 
dépassant pas 300 tr/min) pour éviter l'emprisonnement de l'air. 

 
1. Ajouter le contenu du CHEM1000 WT™ pré-dosé et mélanger pendant 

3 minutes. 
 

2. Le CHEM1000 WT™ est conçu pour être immédiatement versé sur le 
sol. Laisser le produit mélangé dans le récipient réduira 
considérablement le temps de travail. Une fois déversé sur le sol, vous 
pouvez généralement compter sur environs 25 minutes de temps de 
travail. 

 
INSTRUCTIONS D'APPLICATION 

L'application du CHEM1000™ WT pour un système de revêtement de 
couleur unie s'effectue en deux couches ou en une seule passe comme 
couche de finition sur le CHEM100™, le CHEM1000™ ou le CHEM1000™ 
PREMIUM. À des fins d'estimation, estimez entre 75-200ft2 par gallon dans 
les deux cas. 
 
1. Toujours appliquer à des températures décroissantes. Le béton est 

poreux et emprisonne l'air. Lorsque la température augmente 
(généralement le matin), l'air se dilate et peut provoquer une fuite de 
gaz dans le revêtement. 
 

2. La température ambiante optimale doit être comprise entre 18 et 26oC 
(65 et 78°F) pendant l'application. 
 

3. Mélangez les gallons de résine en suivant les instructions de mélange 
ci-dessus. 
 

4. Appliquer immédiatement en versant sur la surface en forme de ruban, 
en marchant et en versant en même temps jusqu'à ce que le seau soit 
vide. Ne pas laisser le seau sur le sol. 

5. À l'aide d'une raclette sur une extension, tirez le CHEM1000™ WT 
sur le substrat. Comme première couche sur le béton nu, tirer la 
résine tout en mouillant le béton et en couvrant uniformément la 
surface. 
 

6. À l'aide d'un rouleau en microfibre de 10 mm, roulez uniformément 
vers l'avant et vers l'arrière. 
 

7. En finale, roulez dans le sens inverse de l'étape 6.  
 
8. Une fois que le revêtement est sec, appliquez la deuxième couche  

en répétant les étapes 1 à 7. 
 

9. Nettoyez et balayez le sol et poncez les points hauts et les 
imperfections. 
 

10. Appliquer la couche de finition en suivant la même procédure que 
pour les étapes 4 à 7. 
 

11. Si une protection chimique, d'abrasion et / ou antidérapante 
supplémentaire est nécessaire, contactez votre représentant 
CHEMTEC™ pour des recommandations. 

  

Diffusion de flocons décoratifs colorés  
Instructions du système 

1. Diffusion des Flocons décoratifs : Après avoir suivi l'application de 
la couche de base aux étapes 1-7, diffusez les flocons de couleurs 
entre 15-20 lb par 100pi2 en les lançant en l'air et en les laissant 
pleuvoir doucement dans la résine humide jusqu'à saturation 
complète. 
 

2. Pour un épandage aléatoire ou partiel, utiliser 1 lb de flocons par 
100 pi2.  
 

3. Laissez sécher. Puis grattez les flocons avec un grattoir dans les 
deux sens.  
 

4. À l’aide d’un aspirateur, aspirer la surface dans les deux sens.  
(Une aspiration insuffisante peut entraîner une mauvaise 
adhérence du revêtement). 
 

Instructions pour le système de diffusion de 
quartz coloré décoratif et de sable de silice 
 
1. Diffusion du quartz et du sable silice: En suivant l'étape 6 ci-

dessus, lancez doucement les agrégats en l'air, en les laissant 
tomber sans qu'ils s'agglutinent à un endroit ou qu'ils déplacent 
la résine. Faites cela jusqu'à ce que la résine soit complètement 
saturée de sable de silice/Quartz et que la résine ne puisse plus 
être remplie. Cela nécessite généralement 1/2 à 3/4 lb par pied 
carré. Laissez sécher pendant 4 à 6 heures. 
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2. Nettoyer et balayer le sol avant d'appliquer la couche de finition du 
CHEM1000™ WT. 
 

3. Finition : Appliquer la couche de finition CHEM1000™ WT en suivant 
les étapes 1 à 6. 
 

4. Si une protection chimique, anti-abrasion et/ou antidérapante 
supplémentaire est nécessaire, contactez votre représentant 
CHEMTEC™ pour obtenir des recommandations. 

 
LIMITATIONS DU PRODUIT 

Les dalles de béton au niveau du sol émettent de la vapeur d'eau invisible.  
Les émissions d'humidité admissibles pour le béton sont de 3 lb. / 1000ft2 
sur 24 heures (<4%) basé sur le test du chlorure de calcium. En outre, un 
test d'humidité relative (HR) peut être effectué pour vérifier la présence de 
vapeur d'eau. Les résultats du test d'humidité relative doivent être 
inférieurs à 85 % selon la norme ASTM F2170. Si l'humidité est supérieure à 
ce niveau, des cloques et une délamination du revêtement peuvent se 
produire.  
Un test de chlorure de calcium ou d'humidité relative doit être effectué 
pour déterminer les niveaux d'humidité du béton. Si le taux d'humidité 
dépasse 85 % pour le test d'humidité relative ou 3 lb pour le chlorure de 
calcium, un système de contrôle de la vapeur d'eau dans le béton doit être 
utilisé avant d'appliquer le système de revêtement. 
 
Système recommandé pour les cas d'humidité supérieure aux niveaux 
acceptables ; CHEM-PROOF™.  Le pare-vapeur CHEM-PROOF™ passe la 
spécification F3010 basée sur les résultats du test E96. S'il vous plaît 
contacter un représentant CHEMTEC™ pour plus de détails. 

Les systèmes de revêtement sont susceptibles de se fissurer si le béton 
bouge ou se sépare sous le revêtement. Par conséquent, le traitement des 
joints et des fissures doit être examiné avant l'application du revêtement. 
En règle générale, les joints de contrôle (traits de scie) et les fissures 
aléatoires doivent d'abord être sciés ou ciselés, puis remplis avec le 
CHEM3000™. 

GARANTIE 

Les produits de REVÊTEMENTS CHEMTEC™ sont garantis pendant un an à 
compter de la date d'application. Veuillez vous référer à la garantie limitée 
CHEMTEC™ pour des détails supplémentaires. 
 

DISPOSITION 

 Les matériaux excédentaires (A et B) doivent être mélangés et laissés à 
durcir. Les produits durcis peuvent être ensuite éliminés sans 
restriction. 
 

 Les matériaux non polymérisés doivent être stockés dans un récipient 
approprié et scellé et peuvent être éliminés conformément aux 
réglementations provinciales, états, municipales et/ou fédérales. 

 

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ 

Évitez tout contact avec la peau. Certaines personnes peuvent être 
allergiques à la résine époxy. Il est recommandé de porter des gants de 
protection, des lunettes, des vêtements de protection et une 
ventilation adéquate. 

Pour obtenir des informations et des conseils supplémentaires sur la 
manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des 
produits chimiques, les utilisateurs doivent se référer à la fiche de 
données de sécurité la plus récente du CHEM1000™ WT contenant des 
données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données 
relatives à la sécurité. 
 
 

 – GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS – 

- À USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT - 

– ÉVITER LE GEL – 

 
Les informations, et en particulier les recommandations relatives à 
l'application et à l'utilisation finale des produits REVÊTEMENTS CHEMTEC™ 
COATINGS INC., sont données de bonne foi sur la base des connaissances et 
de l'expérience actuelles de CHEMTEC™ sur les produits lorsqu'ils sont 
correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions 
normales, dans le cadre de leur durée de vie. En pratique, les différences 
entre les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site sont telles 
qu'aucune garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage 
particulier, ni aucune responsabilité découlant d'une relation juridique 
quelconque, ne peut être déduite ni de ces informations, ni des 
recommandations, ni de tout autre conseil proposé. Les informations 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des 
produits de les tester pour l'application et l'objectif prévus. Les droits de 
propriété de tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en 
vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à l'édition la plus 
récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
exemplaires seront fournis sur demande ou pourront être 
ou peuvent être téléchargées sur notre site Web à l'adresse suivante : 
www.epoxychemtec.com   

 


