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DESCRIPTION 

Le CHEM-CHEMICAL ET LE CHEM-XTREM EXTREME CHEMICAL™ sont des 
systèmes de revêtement époxy Novalac bi-composants, 100% solides, 0 
COV. La Série CHEMICAL™ offre une résistance chimique accrue y compris 
l'acide sulfurique jusqu'à 98% de concentration et jusqu'à 4 jours. Ces 
produits affichent une excellente résistance, possède des propriétés 
mécaniques et chimiques supérieures parfaitement adaptées aux 
applications commerciales et industrielles. Le CHEM-CHEMICAL ET LE 
CHEM-XTREM EXTREME CHEMICAL™ ont été conçus comme une couche 
de finition époxy, mais il est auto-apprêtant. Leurs formulations sont basés 
sur une technologie de polyamine cycloaliphatique à haute performance 
affichant des propriétés exceptionnelles et une finition esthétique 
supérieure. 

AVANTAGES: 

 Essentiellement inodore  Auto-Apprêtante 

 Conforme aux COV  Stabilité des couleurs 

 Haute brillance  Résistance chimique Supérieur 

 Potentiel d'admissibilité LEED  Revêtement sans joints 

 Résiste au trafic moyen à une épaisseur minimale de 8Mils 

 Système offrant la meilleure résistance aux UV de l'industrie 

 Respectueux de l'environnement, 100 % solide, sans COV ni solvant 

 Facilité d'application avec une longue durée de vie 

 Excellente élongation et résistance à l'abrasion   

 Propriétés mécaniques et chimiques supérieures 

 Imperméabilité / Résistant à la moisissure 

 Haute densité  

APPLICATIONS 

• Pharmaceutiques • Transformations alimentaires 

• Traitement des boissons • Salles de lavages 

• Cuisines • Manufactures/Fabrication 

• Laboratoires • Salles Blanches 

• Ou tout autres installations nécessitant une protection accrue contre 
   les attaques de produits chimique. 

COULEURS 

Gris. 

EMBALLAGE 

Le kit se compose de 2 parties A et d’un durcisseur partie B. 

 Partie A Partie B 

Kit de 3 Gallons 2 Gallons 1 Gallon 

Kit de 15 Gallons 10 Gallons 5 Gallons 

Kit en Baril 108 Gallons 54 Gallons 

 

 
 

ESSAIS 
 

Toutes les surfaces ne sont pas les mêmes. Il est recommandé de créer 
une zone d'échantillon avant de commencer le projet. Le test doit être 
effectué sur site, en utilisant la méthode proposée par votre 
représentant CHEMTEC pour assurer 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 un délaminage se produira. 

Des procédures d'essai appropriées doivent être appliquées en ce qui 
concerne l'acidité du sol et la transmission de la vapeur d'eau. Prenez 
une lecture de pH pour vous assurer que le béton est neutre (une 
lecture entre 5 et 9 est acceptable). Utilisez un test au chlorure de 
calcium pour mesurer la transmission de la vapeur d'eau. Des lectures 
de 3,5 lb/1000 pi² pendant une période de 24 heures ou moins sont 
acceptables pour l'application des revêtements. Des résultats plus 
élevés devraient recevoir un système d'atténuation de l'humidité. 

La surface doit être préparée mécaniquement conformément au 
norme CSP3-4. Assurez-vous que la surface est exempte de 
contaminants et que les pores sont ouverts pour permettre au produit 
de pénétrer. 

PROPRIÉTES PHYSIQUES  

PROPRIÉTÉS VALEURS RÉFÉRENCES 

Résistance à la compression 10,730 psi – 74MPa ASTM D 675 

Résistance à la flexion: 957 psi – 6.6MPa ASTM D 790 

Résistance à la traction: 3,900 psi – 26.9MPa ASTM D 638 

Force d'adhérence (béton): 507 psi – 3.5MPa ASTM D 4541 

 Le béton échoue à ce stade 

Abrasion Taber: 75-80 Mgs ASTM D 4060 

Inflammabilité: Auto-extincteur ASTM D 635 

Dureté (Shore D):  
Absorption de l'eau: 
 

72-76 
< 0.1% 
< 0.1% 

ASTM D 2240 
ASTM D 570 
MIL D 3134 

COV 0.5g/L ASTM D 2396 

Point d’éclair: >200°F - >93°C  

Résistance à l’abrasion  
(CS-17 Wheel, 1,000 g load, 
1,000 cycles) 

0.150 mg perte ASTM D 4060 
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DONNÉES DU PRODUIT 

Rapport volumétrique: 2:1 

Teneur en solides: 100% 

*Couverture: 133-200 P.C. 

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

Température minimale du substrat: 50oF (10oC) 

Température maximale du substrat: 86oF (30oC) 

Dilluant: Non-requis 

Vie en pot @ 21ºC: 15 minutes 

**Séchage / Temps de cure :  

Temps de travail: 45 minutes 

Sec au toucher: 6-12 heures  

Circulation légère (piéton) : 16-24 heures 

Circulation: 7 jours 

Temps de cure @ 21ºC pour 
resurfacage: 

16 heures 

Durée de conservation: 12 mois 

USDA Food & Beverage & CFIA: Répond aux exigences 

* La couverture variera en fonction de la qualité, de la porosité, du substrat, de  

l'épaisseur et des méthodes d'application.  

**Basé à 71oF (22oC) & 55% d’humitié relative. 

CHEMICAL RESISTANCE 

RÉACTIF RÉSULTAS 

ASTM 1308, Covered 7 days. 

Solution détergente (5% Ajax) Inaltéré 

Chloride de Sodium 20%, Inaltéré 

Chloride de Calcium 20% Inaltéré 

Ammonia 20% Inaltéré 

Phosphate trisodique 20% Inaltéré 

Soude caustique 20% Inaltéré 

Javex 3% Inaltéré 

Essences minérales Inaltéré 

Méthanol Inaltéré 

Toluène Inaltéré 

Xylène Inaltéré 

Acide hydrochlorique 10% Inaltéré 

Acide citrique 10% Inaltéré 

Acide lactique 5% Inaltéré 

Essence sans plomb Inaltéré 

Café Inaltéré 

Thé Inaltéré 

Bièrre Inaltéré 

Skydrol Inaltéré 

Acide nitrique 10% Léger jaunissement 

Acide sulfurique 10% Légèrement décoloré 

 

PRÉPARATION DE SURFACE  

Avant l'appliquer du système, la surface du béton doit être: 

 

 Sèche – Zones non humides (<4%) 
 Propre- Éliminez tous les contaminants, poussière, graisse, revêtement 

délaminé, la laitance ou tout autre contaminant pouvant altérer 
l'adhérence. 

 Profilé – Profilé mécaniquement CSP3-6 
 Solide – Toutes les fissures et les zones lâches doivent être traitées 

et/ou réparées. La surface de béton doit être préparée par des 
méthodes mécaniques telles que le grenaillage, le meulage ou toute 
autre méthode approuvée par CHEMTEC™ COATINGS INC. 

  
 Le béton doit être mûri au moins 28 jours avant d'appliquer le système 

de revêtement. Si le produit est appliqué sur un système de 
revêtement de sol époxy existant qui a durci pendant une période 
supérieure à un jour. Il doit être poncé avec une machine à plancher 
appropriée. Une liaison mécanique à une surface poncée est requise et 
les pores du revêtement existant doivent être ouverts pour une 
meilleure adhérence. Aspirez la poussière et essuyez correctement la 
surface avant d'appliquer CHEM- CHEMICAL™ et/ou CHEM-XTREME™. 
En cas de doute sur la préparation de la surface, effectuer des tests 
d'adhérence. 

  

 Lors de l'utilisation d'un système décoratif par diffusion, l'apprêt ou la 
couche intermédiaire avec les flocons et/ou agrégats, doivent être 
poncés et nettoyés après avoir atteint la dureté appropriée avant 
d'appliquer la couche de finition. Contactez-nous pour plus de détails 
sur l'utilisation du produit avec des systèmes de diffusion. 

 
MÉLANGE 

Avant le mélange final, pré-mélangez les parties A et B 
individuellement à basse vitesse. Une attention particulière doit être 
portée aux versions colorées du produit car les pigments peuvent s'être 
séparés du reste de la formulation pendant le stockage. Le mélange 
doit être fait jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. 

Ensuite, mélangez deux parties de A et une partie de B ensemble à 
basse vitesse dans un récipient séparé. Le récipient de mélange doit 
être propre et exempt de toute particule extérieure. Mélanger 
soigneusement pendant trois (3) minutes à l'aide d'une perceuse à 
basse vitesse (300-450 tr/min) pour minimiser l'emprisonnement d'air. 
Assurez-vous de mettre au rebut les côtés et le fond du récipient de 
mélange afin qu'il ne reste aucun matériau non mélangé. Mélanger 
uniquement la quantité nécessaire à utiliser en fonction de la durée de 
vie en pot / temps de travail spécifié. 
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INSTRUCTIONS D’APPLICATION  

Appliquer uniquement lorsque la température de l'air et du sol se situe 
entre 10 et 30 °C et que l'humidité relative est inférieure à 85 %. Le produit 
a été spécialement conçu pour adhérer sur les surfaces en béton. Une fois 
la surface bien préparée, racler et rouler en arrière appliquez le produit. Il 
est recommandé d'appliquer le produit dans un mouvement 
multidirectionnel (nord-sud, est-ouest) pour assurer une bonne épaisseur 
de revêtement. 
 
Le CHEM-XTREM/CHEMICAL™ est auto-apprêtant. Nous recommandons 
l'application d'une couche de base et d'une couche de finition pour une 
épaisseur totale du système d'environ 35 mils. Il est également 
recommandé d'utiliser CHEM100 avant d'appliquer le CHEM- CHEMICAL™ 
ou le CHEM-XTREM™ (surtout lorsque le béton est poreux).  
Le revêtement scellera la dalle et affichera une plus grande flexibilité, 
absorbant ainsi les mouvements potentiels de la dalle. Une épaisseur de 6 
à 8 mils est recommandée pour la couche primaire. Allouez un temps de 
durcissement dans des conditions normales tout en offrant un temps de 
travail de 30 minutes (contactez votre représentant CHEMTEC™ afin de 
déterminer la méthode d’application). 
Des tests appropriés doivent être effectués avant l'application. 
 

RECOUVREMENT 

Ne pas recouvrir sans poncer si la dernière couche du produit a été 
appliquée pendant plus d'un jour. La surface du sol doit être 
poncée/abrasée jusqu'à obtention d'une matité uniforme. Il ne doit pas y 
avoir de brillant sur la couche précédente après avoir passé l'aspirateur et 
avant d'appliquer la couche suivante. 

DISPOSITION 

Le produit durci peut être éliminé sans restriction. L'excès de liquide A et B 
doit être mélangé et laissé durcir, puis éliminé de la manière normale. Le 
produit peut être éliminé conformément aux règlements provinciaux et 
fédéraux. Le matériau non durci peut être éliminé avec un solvant 
approprié. Suivez les instructions d'utilisation et les avertissements du 
fabricant du solvant. 

LIMITATIONS 

Nécessite un substrat sec. Ce produit ne doit pas être appliqué sur des 
supports en béton présentant des niveaux élevés d'humidité. Bien que ce 
produit puisse être appliqué dans une large gamme d'épaisseurs, des 
limitations peuvent s'appliquer en tenant compte du temps de 
durcissement. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus le film est épais, 
plus le temps de durcissement est rapide. La teneur en humidité du 
support doit être <4% avant l'application. Ne convient pas aux applications 
extérieures. La température aura également un impact sur le temps de 
durcissement. Le temps de durcissement peut s'allonger considérablement 
à des températures très basses. Conserver le produit à température 
ambiante facilitera l'application et raccourcira les temps de séchage.  

 

 

 

REVÊTEMENTS CHEMTEC™ COATINGS est garant de la qualité de ses 
produits. Cependant, REVÊTEMENTS CHEMTEC™ COATINGS™ ne peut 
garantir les résultats finaux puisque REVÊTEMENTS CHEMTEC™ 
COATINGS n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface, les 
conditions de fonctionnement et les procédures d'application. Les 
clients sont seuls responsables de tester les produits CHEMTEC™ pour 
déterminer s'ils fonctionnent comme prévu. Contactez REVÊTEMENTS 
CHEMTEC™ COATINGS pour plus d'informations sur les limitations de 
ce produit. 

GARANTIE 

Les produits REVÊTEMENTS CHEMTEC™ COATINGS sont garantis un an 
à compter de la date d'application. Veuillez-vous référer à la garantie 
limitée du matériel CHEMTEC ™ pour plus de détails. 

 
ALERTE DE SÉCURITÉ 

Éviter le contact avec la peau. Certaines personnes peuvent être 
allergiques à la résine époxy. Des gants de protection, une ventilation 
adéquate et des vêtements de protection sont recommandés. 

Pour plus de détails, consultez la fiche de données de sécurité du 
matériel (FDS/MSDS). 
 
 

 – GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS - 

- POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT - 

- GARDEZ HORS DU GEL- 
 

Les informations présentées sont, selon nous, exactes et cohérentes ; mais 
ils sont présentés sous toute réserve et sans garantie de la part de 
CHEMTEC™ COATINGS. Il appartient donc à l'utilisateur de vérifier ces 
données et de valider ces informations et l'adéquation de ce produit à 
l'usage souhaité. CHEMTEC™ COATINGS ne sera pas tenu responsable de 
l'utilisation de ce produit dans des systèmes. 

 


