
VERNIS ÉPOXY À L’EAU POUR SOLS COMPOSANT A + 
COMPOSANT B (IDROSMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI 

COMPONENTE A + COMPONENTE B)
Z-18

TYPE
Vernis demi brillant à base de résines époxy et de polyamines aliphatiques, émulsionnées dans l’eau, à 
séchage rapide. 

EMPLOI
Revêtement de protection à double couche indiqué pour le traitement de surfaces en ciment/CLS (sols) avec
passage même intensif de piétons et de véhicules, à condition qu’elles soient caoutchoutées. La pellicule
polymérisée est très dure superficiellement, a une bonne résistance mécanique, à l’abrasion, aux huiles, aux 
carburants et aux détergents normalement utilisés pour le nettoyage. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (sur le produit catalysé) 
Poids spécifique g/l 1390±30
Viscosité KU 80-90
Résidu sec en volume % 56±2
Épaisseur conseillée par couche µ 50-60
Nombre de couches 2
Rendement théorique par rapport à l’épaisseur m²/l 9-11
Brillant Gloss 30-40
Point d’inflammabilité (pot fermé) °C Non inflammable 
Résistance à la température °C 100
Rapport de mélange en poids: 
Rapport de mélange en volume: 

48/52
45/55

Pot-life h 3

CONVERTISSEURS DISPONIBLES 4 NEUTRE
BLANC
JAUNE
ROUGE

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les surfaces en ciment/CLS doivent être nettoyées soigneusement pour éliminer la laitance, les parties qui
n’adhérent pas bien ou sont sur le point de se détacher avant d’être peintes. 
Les fissures et les cassures éventuelles dans le support doivent être traitées avec du mortier approprié
après avoir été ouvertes afin de rendre le support parfaitement uniforme. Il est possible d’utiliser le même
vernis époxy pour sols dilué à 5-10% en fonction du degré d’absorption du support ou une autre peinture
primaire appropriée comme couche de fond. 
Conditions du support: séchage 28 jours, humidité < 4%. 

PRÉPARATION DU VERNIS 
La base et le durcisseur (comp. A + comp. B) doivent être parfaitement homogénéisés, si possible avec un 
agitateur mécanique, avant d’être utilisés. Mélanger les deux composants en agitant lentement pendant
environ 5/10’. Une période d’induction d’environ 15/20’ est conseillable afin d’améliorer les caractéristiques
générales du système de protection. 
Diluer ensuite dans de l’eau (potable) en raison de 5-10% seulement pour la première couche. La deuxième
couche doit, de préférence, être appliquée sans aucune dilution pour obtenir une surface parfaitement
uniforme.

APPLICATION
Le vernis peut être appliqué au pinceau ou de préférence au rouleau à poil moyen/court. Comme il s’agit
d’un vernis à l’eau, la température ne doit pas être inférieure à 7/8°C et l’humidité relative ne doit pas être 
supérieure à 80% durant la phase d’application et de durcissement. 
Il est conseillé d’attendre au moins 12/16 heures entre la première et la deuxième couche. Les outils doivent
tout de suite être lavés à l’eau courante avec un peu de détergent et il faut utiliser un solvant approprié au
lavage (nitro ou autre) s’ils ont séché parce qu’ils ont été nettoyés trop tard. 

Remarque: le produit, une fois mélangé, doit être utilisé dans les 3/4 heures qui suivent. La pellicule risque
d’être moins dure et ne pas bien résister à l’abrasion ou à l’eau au bout de cette période, même si la
viscosité du produit n’a pas tendance à augmenter avec le temps. 

SÉCHAGE (à 20°C et avec 70% d’humidité relative) 
Convertisseur blanc



Hors poussière 30/60’
Hors empreinte 3/4 heures 
En profondeur 24/36 heures 
Intervalle entre deux couches 16/24 heures (voir remarques) 

Remarques: en cas de forte humidité ambiante, les vernis à l’eau sèchent plus lentement car l’évaporation 
de l’eau qu’ils contiennent est retardée. Il est conseillé d’utiliser un courant d’air chaud pour accélérer 
l’évaporation.

Nous rappelons en tout cas qu’il est nécessaire d’avoir une bonne aération (renouvellement d’air) durant 
l’application des vernis à l’eau, afin d’en garantir le séchage parfait. 

CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE 
La peinture primaire époxy recouverte d’une finition époxy à l’eau (ou au solvant) résiste parfaitement à 
l’eau, aux solutions salines, aux hydrocarbures aliphatiques (essence, gasoil) et aux huiles minérales ou 
végétales. Elle résiste par contre très peu aux solvants et aux acides organiques, même à faible 
concentration. Il est donc conseillé de ne la laisser en contact avec ces agents chimiques que durant un 
temps limité. Elle résiste en général à l’eau et aux agents chimiques après avoir séché à l’air pendant 48/72 
heures, dans des conditions de température et d’humidité optimales. 

STOCKAGE
Le vernis stocké dans son pot d’origine, bien fermé, à l’abri du gel et à une température entre 5 et 40°C reste 
stable pendant 12 mois à compter de la date de production. Bien le contrôler avant de l’utiliser au bout de 
cette période. 


