ENDUIT D’ÉPOXY 100 % SOLIDE

GreyCoat est un époxy haut de gamme 100 % solide qui offre une résistance chimique remarquable
et une grande durabilité, ainsi qu’une adhérence aux substrats de béton et aux surfaces métalliques.
Distribué sous la forme d’un système de couches à composants multiples sans dégât, offrant une
excellente couverture et une résistance au rétrécissement, GreyCoat est tout indiqué pour la
réfection de gradin de trou d’homme ou l’intervention ponctuelle quant à la structure. Le
GreyCoat peut s’accumuler jusqu’à 6,35 mm (¼ po ou 250 mil) d’épaisseur sans affaissement et il
dépasse les spécifications les plus strictes en matière d’ingénierie.

AVANTAGES DE L’APPLICATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retirer le séparateur de l’agrafe centrale entre les contenus

Système unique d’emballage en deux parties, produisant moins de déchets
Méthode de distribution avec brevet en instance
Emballage plus petit, facilitant l’application dans des endroits exigus
Conçu pour la réparation structurale des trous d’homme, des puits d’aspiration, des chambres
fortes ou de toute autre structure
Protège du H2S et des autres produits chimiques et gaz présents dans les systèmes d’égout sanitaire
Viscosité permettant une application sur des surfaces verticales ou au plafond
Époxy structural monolithique 100 % solide, qui renforce l’intégrité structurale de la zone réparée
Temps d’emploi de 15 min à 21 °C (70 °F), temps de durcissement de 30 min avec durcissement
final en 7 jours
L’épaisseur du film humide ne changera pas une fois sec
Peut être appliqué à des températures variant entre 5 °C et 49 °C (entre 40 °F et 120 °F)
Adhérence supérieure dans les zones et sur les surfaces humides
Peut être appliqué à divers substrats

Bien mélanger les contenus jusqu’à l’obtention d’une
couleur uniforme

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
•
•
•
•

Aucun COV
Aucun CFC ou HFC
Sans solvant
Aucun rétrécissement

No de modèle

• Aucun lessivage environnemental
• Sans odeur
• Produit moins de déchets
Description

Fixer à nouveau l’agrafe centrale comme poignée

Caisse

Couper un coin du sac pour appliquer le contenu
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