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DESCRIPTION 
Revêtement bicomposant non toxique et sans solvant à base de résines époxy, de charges 

minérales, de dioxyde de titane et de divers additifs.    Le produit est certifié par la Chambre de 

Commerce de Rome, conformément au décret ministériel 21/3/73 tel que modifié par D. 

Min.San. n°388 du 22 juillet 1998. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
EPOTEK AL est un produit avec: - une bonne adhérence sur chaque support, - une excellente 

résistance aux intempéries, - une bonne résistance mécanique, - une grande stabilité à la 

lumière, - une excellente résistance aux agents chimiques.    Idéal pour les revêtements non 

toxiques. 

DOMAINES D’APPLICATION 
Il est spécifique pour le revêtement interne des réservoirs, réservoirs et conteneurs destinés 

au confinement des aliments solides et liquides. Il est utilisé dans les revêtements muraux et 

de sol, également renforcés avec du verre ou du matériau en maille, dans des environnements 

industriels et civils où une résistance chimique et mécanique élevée est requise. 

SPÉCIFICATIONS 
Couleurs disponibles blanc, gris et rouge 

Densité à 25°C 1,3 ± 0,05 Kg / lt 

Viscosité à 25 °C 6500 - 8500 cPs 

Rapport de mélange A : B 100 : 25 (A = base; B = durcisseur) 

Durée de vie du pot à 25 °C / HR 60% 45 min (temps de traitement utile) 

Temps hors poussière à 25 ° C / HR 60% 4 heures 

Temps de sur-peinture à 25°C 12 heures 

Temps de durcissement complet à 25°C 6 jours 

Épaisseur minimale recommandée 250 microns 

Inflammabilité ininflammable 

PRÉPARATION 
Mélangez soigneusement les deux composants d’EPOTEK AL dans le rapport indiqué. En 

moyenne: 1 kg de produit suffit pour couvrir 2 mètres carrés de surface. 

APPLICATION  
EPOTEK AL peut être appliqué au pinceau ou au rouleau. Le support à traiter doit être sec, bien 

nettoyé, exempt de pièces friables, de poussières, d’huiles et de toute substance polluante qui 

compromettrait l’adhérence du produit au support. 

Le support doit être pré-traité avec un apprêt d’accrochage spécifique Idropotek Primer H2O 

ou Idrotek Primer R30, plus rapidement. 
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Revêtement époxyde y à deux composants non-toxique verser les 
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DILUTION 
Après avoir mélangé les composants, le produit est prêt à l’emploi et ne nécessite aucune 

dilution. Pour toute dilution et pour le nettoyage des outils, utilisez PE Thinner. 

 

RENDEMENT THÉORIQUE 
Il est subordonné au type de revêtement et au support à traiter.   En moyenne: 1 kg de produit 

suffit pour couvrir 2 à 3 mètres carrés de surface pour une épaisseur d’au moins 250 microns. 

PACKS 
Seaux en acier de 

16 kg (A) + 4 kg (B) 

4 kg (A) + 1 kg (B) 

0,8 kg (A) + 0,2 kg (b) 

STOCKAGE 
Dans des récipients d’origine et intacts, à l’abri de la chaleur excessive et à des températures > 

5 ° C, le produit est stocké pendant environ 12 mois. 

LÉGAL 
Les informations contenues dans cette fiche technique, bien que représentant le stade de 

connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des tests préliminaires 

précis dans ses conditions d’utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc toute 

responsabilité pour l’utilisation inappropriée du produit. 

 


