
DESCRIPTION DU PRODUIT  

Le CHEM PU™ GLOSS est un revêtement de polyuréthane aliphatique à 
deux composantes solvanté, offrant des avantages protecteurs 

exceptionnels en tant que couche protectrice pour les systèmes de 

revêtements de sol époxy. Lorsque Le CHEM PU™ est mélangée avec le 
durcisseur (Partie B), cette formulation peut être appliquée sur un plancher 

époxy nouvellement appliqué. Le revêtement sèche dans les 4 heures 

(@20°) et fournira une résistance aux rayons UV, une résistance aux 

égratignures, et un fini lustré.  

Le revêtement est préparé comme couche supérieure pour les systèmes de 

revêtements de sol époxy. Il sera sec toucher après 4 heures, mais un léger 
trafic peut être prévu après 24 heures de séchage. Cela pourrait être 

  influencé par l’épaisseur du revêtement et la température ambiante. Les 

propriétés optimales seront obtenues après 7 jours de séchage. Pour 

maximiser l’adhérence sur l’époxy, le revêtement doit être appliqué moins 

de 24 heures après l’application du revêtement époxy. Graver la surface de 
l’époxy peut aider au-delà de 24 heures, mais ce n’est pas préférable.  

ESSAIS  

Toutes les surfaces ne sont pas les mêmes. Il est recommandé de créer 

une zone d'échantillonnage avant le début du projet. Le test doit être 
effectué sur place, en utilisant la méthode proposée par votre 

représentant CHEMTEC™ pour assurer une bonne adhérence et une 

uniformité. Une zone d'échantillonnage doit également être effectuée sur 
les revêtements existants pour déterminer s'il existe des contaminants ou 

si un délaminage se produira.   

AVANTAGES:  

• Salles 

d'exposition/montres  • Commerces  

• Laboratoires    

  

EMBALLAGE  
L’ensemble CHEM PU™ consistent à 2 Parties A de Résine et Partie B du 

Durcisseur.  

 Partie B  
 
 

1 Gallon  

  

  

PROPRIÉTÉS  

PROPRIÉTÉ (PARTIE A)  PROPRIÉTÉ (PARTIE B)  

Solides (%):  50-60  Solides (%):  80-85  

Densité (g/ml):   1,08 - 1,101  Densité (g/ml):   1,10 - 1,131  

Viscosité telle 

que formulée  
(cps): 600-1000  

Viscosité telle 

que formulée  
(cps):120-200  

Couleur:  Clair  Couleur:  Clair  

  

1: Méthode d’essai: Tasse de densité GARDCO, 100 mL.  

2: Méthode d’essai: Viscosité Brookfield: Broche LV-2, 20°C, 20 rpm.  

  

  

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (SEC)  

PROPRIÉTÉ  VALEURS  RÉFÉRENCE  

Shore D:  50 +/- 41  ASTM D 2240  

Résistance à l’abrasion  56 mg2  ASTM D 4060  

Épaisseur  6-8 Mils    

Temps de travail au sol 15 Minutes  

Temps de séchage 

(Toucher)  
4-6 Heures    

Temps de séchage  

(Traffic)  24 Heures  

    
1: ASTM D 2240  après 7 jours de séchage  

2: ASTM D 4060  après 7 jours de séchage. Résultats pour 1000 cycles.  

  

MODE D’EMPLOI  

- Nettoyer la surface avant toute application;  

- Secouer le mélange jusqu’à homogénéité ;  

- Mélanger les parties A et B avec un rapport de 2:1 (masse ou volume)        

pendant 2minutes.  

- Verser le liquide mélangé sur la surface et l’appliquer à l’aide d’une     

raclette et/ou d’un rouleau.  

  

PRÉPARATION DU BÉTON  

Avant l'application du revêtement, le béton doit être:  

  

 Sec - Pas de zones humides (<4%)  

 Propre - Élimination des contaminants, de la poussière, graisses, 
revêtement délaminé, laitance, ou tout autres contaminants 

pouvant diminuer ou empêcher une bonne adhésion.  

 Résistance aux UV    Auto-lissante  

 Résistance à l’abrasion    Haute Brillance  

 Résistance chimique    Résistance chimique  

 Facile d’entretien   

  

APPLICATIONS  

 Système de plancher sans joints  

• Pharmaceutique  • Hangars  

• Planchers de Garages  • Écoles  

• Restaurants & Bars  • Manufactures/Fabrication  

• Centre Sportifs   • Salles blanches  

  Partie A  

Ensemble de 3 gallons  2 Gallons  
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 Profilé – Surface profilée mécaniquement CSP3-6  

 Saines – Toutes les fissures et zones écaillées doivent être réparées.  

 Préparation du béton doit être effectué par des moyens mécaniques, 
ou toute autre méthode approuvée par CHEMTEC™  

  

  

RAGRÉAGE & RÉPARATIONS  

Les cavités, fissures et imperfections seront visibles dans le revêtement si le 

béton n'est pas réparé correctement. Ragréer et remplir les cavités de béton 
avec le CHEM-FILLER™ ou CHEM-FILLER FC™. Une fois que le matériau est 

durci, corrigez les imperfections par ponçage au diamant. Si un matériau de 

réparation autre que CHEMTEC™ est utilisé, contactez un représentant 

technique CHEMTEC™ pour approbation d’une alternative compatible.  

  

MÉLANGE  

Le ratio du CHEM PU™ est 2 pour 1. Autrement dit, deux parties A (résine) 
pour une partie B (durcisseur). Généralement, trois gallons mélangés de 

CHEM PU™ à la fois sont idéaux pour l'application. Mélangez le CHEM PU™ 

à l’aide d’une perceuse et une palette de mélange pendant 3 minutes. 

Remarque: si vous utilisez une perceuse-mélangeuse, utilisez une vitesse 

lente (ne dépassant pas 300 tr/min) pour éviter l'emprisonnement d'air.  

  

LIMITATIONS DU PRODUIT  

Les dalles de béton au niveau du sol émettent de la vapeur d'humidité 

invisible. Les émissions d'humidité admissibles pour le béton sont de  3 lb. / 
1 000 PC sur une période de 24 heures (<4%) sur la base d'un test au 

chlorure de calcium. En outre, un test d'humidité relative (HR) peut être 

effectué pour tester la vapeur d'humidité. Les résultats des tests d'humidité 
relative doivent être inférieurs à 85% selon ASTM F2170. Si l'humidité est 

supérieure à ce niveau, la formation de cloques et le délaminage 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 les niveaux d'humidité dépassent les 85% pour le 
test HR ou 3 lb. pour le chlorure de calcium, un système de contrôle des 

vapeurs d'humidité en béton doit être utilisé avant d'appliquer le système 
de revêtement.   

  

Système recommandé pour les cas d'humidité au-dessus des niveaux 

acceptables CHEM-PROOF™. Le Pare-vapeur CHEM-PROOF™ passe la 
spécification F3010 sur la base des résultats des tests E96. Veuillez contacter 

le représentant CHEMTEC™ pour plus de détails.   

  

Les systèmes de revêtement sont susceptibles de se fissurer si le béton se 
déplace ou se sépare sous le revêtement. Par conséquent, le traitement des 

joints et des fissures doit être revu avant l'application du revêtement. En 

règle générale, les joints de contrôle (coupes à la scie) et les fissures 
aléatoires doivent d'abord être sciés ou ciselés puis remplis de 

CHEMFILLER™ ou CHEM-FILLER FC™. Les joints de construction / froids 
(deux dalles qui se rencontrent et donc bougent) doivent être traités. Une 

fois le revêtement appliqué et durci, sciez le revêtement au-dessus des 

joints de construction et appliquez un calfeutrage élastomère.  

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 précisions.  

  
  

SÉCURITÉ  

Consulter la fiche technique du CHEM PU™. Évitez tout contact avec 

la peau. Certaines personnes peuvent être allergiques à la résine. 
Des gants de protection, une ventilation adéquate et des vêtements 

protecteurs sont recommandés.  

  

Pour obtenir plus de précisions consulter la fiche signalétique du  

CHEM PU™.  

  

- 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 de bien vérifier ces données et de valider 
ces informations et de la pertinence de ce produit dans l’utilisation 
désirée. REVÊTEMENTS CHEMTEC™

 
ne sera aucunement tenu 

responsable de l’utilisations de ce produit dans tout systèmes.  
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