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Description 
 
CHEM 1000 PREMIUM™ est un système de 

revêtement polyaspartique, polyurée bi-composants. 

Il donne une excellente apparence et possède une 

résistance supérieure aux produits chimiques, rayons 

U.V. et aux solvants. Ce système a été approuvé par 

l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments 

(ACIA) 

 

Domaines d’application 
 

 Protection marine pour la fibre de verre, 

l’acier, le béton et le bois 

 UV-Stable comme top-coat 

 Plancher pour hangar d’avion 

 Equipment à basse température 

 Pour les édifices d’entretien 

 Plates-formes offshore 

 Planchers des boutiques industrielles 

 Les lave-autos ou baies de lavage 

 Confinement primaire et secondaire 

 Les tours de refroidissement 

 Ponts 

 Applications dans les usines de traitement des 

eaux usées 

 

Avantages 
 

 Longue durée de vie en pot (30 à 45 minutes) 

 Séchage très rapide en couche mince 6-10 

mils) : couche minimale recommandé : 8 mils 

 Résistance supérieure à l’abrasion et aux 

variations de conditions météorologiques 

 Ce système est aliphatique et peut être 

appliqué à l’extérieur. Le produit résiste aux 

rayons UV. 

 Surface dense résistance aux bactéries, à 

l’humidité et facile à nettoyer 

 Peut s’applique en plusieurs couches avec une 

excellente adhésion 

 Contient des matériaux 100% solides (COV 

conforme), permettant une application 

intérieure sans odeurs néfastes 

 Excellentes propriétés adhésives, permettant 

l’application sur différents types de substrats 

Données Technique 
 

Conditionnement 

 

1 US GAL, 2 US GAL, 3 US GAL, 15 US 

GAL, 150 US GAL, 750 GAL 

 

Couleur 

Partie A Partie B Mélange 

Sur 

demande 
Claire 

Sur 

demande 

Épaisseur 

recommandé 

 

CHEM 1000 

PREMIUM 

 

8-12 mils (80-200 

pi2/gal) 

Durée de vie 

 

12 mois dans son emballage d’origine, non-

ouvert. Tenir à l’écart de l’extrême froid, la 

chaleur ou de l’humidité. Garder hors de la 

lumière directe du soleil et loin des risques 

d’incendie 

 

Rapport de 

malaxage, par 

volume 

A:B = 2:1 

Rapport de 

malaxage, par poids 
A :B = 100 : 54 

Vie en pot (454 g) 30 – 45 minutes @ 25 °C 

 

Propriétés @ 23 °C (73 °F) 

et 50% H.R 
 

Solides, par 

poids 

Partie A Partie B Mélange 

90% 100% 94% 

Solides, par 

volume 

Partie A Partie B Mélange 

90% 100% 93% 

 

Densité 

(kg/L) 

 

Partie A Partie B Mélange 

1.04 1.13 1.07 

Diluant 

Recommandé 

 

SCT-0001 

 

Temps de 

séchage 
 

Attente pour 

l’application 

d’une 

deuxième 

couche 

6-10 heures 

Circulation 

piétonnières 
12 – 24 heures 
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Circulation 

normale 
24-48 heures 

Equipment 

lourd  
> 48 heures 

Adhérence 

(psi), ASTM 

D4541 

> 500 (rupture du substrat) 

Absorption 

d’eau (%) 

ASTM D570 

0.2 

Résistance à 

l’abrasion 

(CS17/1000 

cycles/1000g) 

ASTM 

D4060 

0.05 mg perte 

Dureté 

(Shore D), 

ASTM 

D2240 

75-85 

Viscosité @ 

25 °C (cps) 

Partie A Partie B Mélange 

250-450 500-700 350-500 

Résistance au 

déchirement 

(PLI), ASTM 

2240 

350 

Résistance à 

l’Abrasion 

(Falling 

Sand) 

35 

Résistance à 

la 

compréssion 

(psi MPa), 

ASTM D695 

 

9500 

Avec Quartz 14200 

Avec Chips 12200 

Résistance à 

la traction 

(psi), ASTM 

D638 

6500-7600 

Allongement 

(%) ASTM 

D638 

4-6 

 
S’il vous plait noter, que le kilométrage indiqué est calculé 
pour les surfaces planes. Pour une surface poreuse ou 
imparfaite, il faudra plus de matériel pour couvrir le même 
kilométrage 

Préparation de la surface 
 

Vieux béton 
 
La surface de béton doit être nettoyée. BLASTRAC, le 
sablage, un meulage diamant de 30 gravier ou grossière, 
ou un jet d’eau est fortement recommandé pour enlever 
les contaminants de surface. Toutes les huiles et graisses 
doivent être éliminées avant l’application du produit. La 
gravure à l’acide accepter un apprêt. Ne pas appliquer sur 
un béton mouillé. Le niveau de chlorure, l’humidité, et le 
pH doivent être vérifiés avant l’application. Dans presque 
toutes les applications, un apprêt est recommandé avant 
d’utiliser la CHEM 1000 PREMIUM. 

 
Nouveau béton 

Le béton devrait sécher et durcit pendant un minimum de 
30 jours. Résistance à la compression du béton doit être au 
moins 25 MPa (3625 livres/pouces2) après 28 jours et la 
résistance à la traction doit être au moins 1,5 MPa (218 
livres/pouces2). BLASTRAC, le sablage, un meulage diamant 
de 30 gravier ou grossière, ou la gravure à. L’acide (suivi 
d’un rinçage complet) est nécessaire pour éliminer la 
laitance de surface qui est apparu au cours du processus de 
durcissement. Un apprêt devrait être utilisé pour réduire le 
dégazage et de favoriser l’adhérence. 

 

Malaxage 
 

Les matériaux doivent être pré-conditionné à un minimum 
de 10°C avant utilisation. Bien mélanger chaque 
composant séparément en utilisant des mélangeurs de 
paddle et une perceuse pour un minimum de 2 minutes 
pour placer le contenu en matières solides en suspension 
uniformément. Verser le composant B dans le composant 
A en utilisant le rapport de mélange approprié de 2A :1B 
en volume. Mélanger les deux composant pendant au 
moins 3 minutes en utilisant une perceuse à basse 
révolution (300 à 450 rpm) pour réduire le piégeage de 
l’air. Tout en mélangeant, gratter le fond et les côtes du 
container au moins une fois pour assurer un mélange 
homogène. Seulement préparer la quantité qui peut être 
appliquée pendant la vie de pot du mélange. 
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Application 
Appliquer le mélange sur la surface (film 
mince) à l’aide d’un râteau en caoutchouc et 
passer un rouleau pour obtenir un 
revêtement uniforme. Éviter de créer des 
flaques d’eau. 

 

Nettoyage 
Nettoyer tous les outils et les matériaux avec de l’acétone 
ou du xylène avant le durcissement du produit, Se laver les 
mains et la peau soigneusement avec de l’eau chaude 
savonneuse. Une fois que le produit a durci, il ne peut être 
enlevé par des moyens mécaniques. 

 

 

Restrictions 
 

• Température 

minimum/maximale de 

substrat : 10°c / 30 °C (50 °F / 86 

°F). 

• Humidité relative maximale 

durant l’application et le 

durcissement : 85% 

•  La température du substrat doit 

être supérieure de 3 °c  (5 .5 ° F) 

du point de rosée mesurée. 

• Le contenu d’humidité du 

substrat doit être < 4% lorsque 

le revêtement est appliqué.  

• Ne pas appliquer sur des 

surfaces poreuses où un 

transfert d’humidité peut 

survenir durant l’application. 

• Évitez l’usage extérieur sur des 

substrats au niveau du sol 

• Protéger de l’humidité, la 

condensation et le contact avec 

l’eau pendant la période initiale 

de 24 heures de durcissement 

• La surface peut se décolorer 

dans les zones régulièrement 

exposées à la lumière 

ultraviolette. 

 

 

 

Santé et Sécurité 
En cas de contact avec la peau, laver à l’eau et au savon. En 
cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau 
pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Pour 
les problèmes respiratoires, transporter la victime à l’air 
frais. Retirer les vêtements contaminés et les nettoyer 
avant de les réutiliser. 
 
Les parties A et B contiennent des ingrédients toxiques. Un 
contact prolongé de ce produit avec la peau est susceptible 
de provoquer une irritation. Éviter le contact avec les yeux. 
Éviter de respirer les vapeurs de ce produit. Ce produit est 
un sensibilisant fort. Porter des lunettes de sécurité et des 
gants résistant aux produits chimiques. Un appareil de 
protection respiratoire filtrant les vapeurs organiques 
approuvé par le NIOSH/MSHA est recommandé. Prédire 
une ventilation appropriée 

 
*Consult the material safety data sheet for further 
information." 

 

Garantie 
Les produits de revêtements CHEMTEC™ sont garantis 
pendant un an après la date d'application. Veuillez-vous 
référer à la garantie limitée du matériel CHEMTEC™ pour 
plus de précision 

 
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ 
Évitez tout contact avec la peau. Certaines personnes 
peuvent être allergiques à la résine époxy. Des gants de 
protection, une ventilation adéquate et des vêtements 
protecteurs sont recommandés. 

Pour obtenir plus de précisions consulter la fiche 
signalétique de CHEM 1000 PREMIUM ™ 
 

 

 – GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
– 

- POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT 
- 
 

 

Les informations présentées sont, nous le croyons, précises 
et conforme ; mais elles sont présentées sous toute 
réserve et sans garanties de la part de REVÊTEMENTS 
CHEMTEC™. Il est donc de la responsabilité de l’utilisateur 
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de bien vérifier ces données et de valider ces informations 
et de la pertinence de ce produit dans l’utilisation désirée.  

 
 
REVÊTEMENTS CHEMTEC™ INC. ne sera aucunement tenu 
responsable de l’utilisations de ce produit dans tout 
systèmes. 
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