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entièrement être ajouté au composant A 
et être ensuite mélangé 
minutieusement à l’aide d’un malaxeur 
à basse vitesse maximum 300 tours par 
minute) pendant au moins 3 minutes, 
sans formation de bulles d’air, jusqu’à 
obtenir une masse homogène. Pendant 
le mélange, veiller à ce que le produit 
qui se trouve sur les bords et au fond 
de l’emballage soit également bien 
pris dans le mélange. Ensuite, verser le 
mélange dans un récipient propre, en 
veillant à récupérer le reste du produit 
dans l’emballage. Mélanger à nouveau 
pendant 2 minutes. À basse tempéra-
ture ambiante, le produit se mélange 
et s’utilise plus facilement lorsque les 
composants sont légèrement chauffés.

Délai d’utilisation

EP LevelCoat HCR a une durée pratique 
d’utilisation de 30 à 40 minutes à 20°C. 
La durée pratique d’utilisation et la 
vitesse de durcissement dépendent de :
- la température du produit
- la température du support
- l’épaisseur du revêtement

Démarche à suivre pour 
l’application

Un apprêt doit être appliqué sur le 
support sec et préalablement traité, tel 
qu’EP MultiUse (Basic) ou EP Bindemittel  
Rapid. Sur les supports humides, 
utiliser l’apprêt Grouttech 4270 T. 
Immédiatement après l’application de 
l’apprêt, celui-ci peut être légèrement 
saupoudré de sable siliceux ou de sable 
de quartz fin.
Après durcissement de l’apprêt et élimi-
nation de l’excédent éventuel de sable, 
EP LevelCoat HCR peut être coulé sur la 
surface.
Le produit doit ensuite être réparti en 
une couche d’épaisseur uniforme à 
l’aide d’une spatule (dentée) et ensuite 
passé au rouleau hérisson afin d’éviter la 
présence de bulles d’air.
Si le support est rugueux, il est conseillé 
d’égaliser d’abord la surface, par 
exemple avec EP SkimCoat.

Domaines d’application et caractéristiques du produit

EP LevelCoat HCR est un revêtement bicomposant, pigmenté, sans 
solvants et à haute résistance chimique, pour surfaces horizontales. 
EP LevelCoat HCR est garni de substances spéciales de charge et d’un 
pigment. Il est hautement autonivelant.
Les applications de Grouttech EP LevelCoat HCR sont principalement 
intérieures, avec une épaisseur moyenne de 1 à 3 mm.
EP LevelCoat HCR s’applique sur des supports qui subissent des 
contraintes chimiques et mécaniques, constitués de béton, de chapes 
en ciment, etc.
Durci, EP LevelCoat HCR résiste bien aux produits chimiques, comme 
le kérosène, le mazout, le diesel, l’huile moteur, l’huile de machine, les 
acides dilués, les bases et les sels de déverglaçage.
De plus, le produit est résistant à un grand nombre de solvants. Des 
changements de couleur peuvent toutefois se produire. Un relevé 
complet de la résistance chimique est disponible sur demande.
Le produit peut également être utilisé dans l’industrie alimentaire. 
L’exposition aux rayons UV peut produire un faible jaunissement et un 
léger farinage du produit, mais cela n’affecte aucunement ses caracté-
ristiques mécaniques.

Type de produit

• Sol à couler époxy bicomposant, pigmenté
• Haute résistance chimique
• Sans solvants
• Peut subir des contraintes chimiques et mécaniques
• Disponible dans un grand nombre de couleurs RAL
• Étanche

Préparation du support

Le support doit être sec (taux d’humidité < 4%), absorbant et ne doit pas 
comporter de laitance, d’éléments détachés ou de substances qui peuvent 
influencer négativement l’adhérence (huiles, graisses, etc.). Les supports 
humides (taux d’humidité > 4%) doivent être prétraités avec un apprêt 
spécifique.
La force potentielle d’adhérence du support prétraité doit être d’au moins 
1,5 N/mm2.
Les supports souillés d’huiles, de graisses ou de substances cireuses doivent 
être réhabilités par sablage ou fraisage jusqu’au béton sain.
Les fissures progressives dans le support doivent être obturées.
Les supports lisses, denses ou riches en ciment (aggloméré) doivent toujours 
être décapés par sablage afin d’être rendus rugueux.

Préparation du mélange

Le volume des emballages de composants A et B correspond à un rapport de 
mélange de 8 : 1 (en poids).
Immédiatement avant l’application du revêtement, le composant B doit  
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1119 - CPR - 14148

EN 1504-2
Surfaces protection systems for concrete

EN 13813
Screed material and floor screeds - Screed materials 

Properties and requirements 
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Consommation

La consommation dépend de la structure 
du support et de l’épaisseur de la couche 
à appliquer. L’application d’une éprou-
vette permet de déterminer la consom-
mation exacte.
L’épaisseur minimale de la couche à 
appliquer est de 1 mm. Nous recomman-
dons une consommation minimale de 
2,5 à 3 kg/m2.

Temps d’attente entre les couches

À 20°C, une couche suivante peut être 
appliquée après 12 à 16 heures.
Une température élevée réduit le temps 
d’attente entre deux couches, une 
température basse le rallonge.

Temps de durcissement

À 20°C, les durées de durcissement 
suivantes peuvent être observées
Après ± 24 heures: circulation pédestre
Après ± 2 jours: résistance mécanique
Après ± 7 jours: résistance chimique

Nettoyage

À chaque interruption prolongée ou à la 
fin des travaux nettoyer les outils avec 
l’EP Diluent.
Pendant le nettoyage, bien ventiler la 
pièce.

Mesures de sécurité

Lors de l’utilisation d’EP LevelCoat HCR, 
les règles de sécurité au travail et les 
prescriptions de sécurité CE du fabricant 
doivent être respectées.

Technische gegevens
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Le contenu de la présente fiche technique du produit est défini selon les connaissances et le savoir-faire basés sur les conditions de laboratoire. Les propriétés et le résultat 
final du produit façonné ne sont pas garantis étant donné que Grouttech n’est pas responsable de l’application et que nous n’avons pas d’influence sur le façonnage, ni 
sur les conditions d’application et de travail spécifiques sur place. Les modifications apportées à la présente fiche technique ne vous sont pas automatiquement fournies.
Les Conditions Générales de Grout Techniek BVBA 2017 s’appliquent à la présente fiche technique: http://www.grouttech.eu/fr-be/info/41-conditions-generales.html

Type de produit  Revêtement à couler époxyde, bicomposant, 
    pigmenté, chargé, sans solvants, résistant aux 
    produits chimiques
Viscosité (25 °C)  Composant A: ± 2.000 à 3.000 mPa.s
    Composant B: ±150 à 200 mPa.s
Consommation  ± 1,73 kg/m2/mm d’épaisseur de couche
    spatule dentée no 23 max. 2,8 kg/m2 = ± 1,6 mm
    spatule dentée no 25 max. 3,3 kg/m2 = ± 2,0 mm
Rapport de mélange 8 : 1 (en poids)
    4,75 : 1 (en volume)
Taux de substance 100 % (m/m)
solide
Couleurs   grand nombre de couleurs RAL
Délai d’utilisation 10°C ± 60 - 80 minutes
    20°C ± 30 - 40 minutes
    30°C ± 15 - 20 minutes
Température d’  minimal 10°C (optimum entre 15 et 25°C) 
utilisation.  
  La température du support doit être au moins 3 °C au-dessus de la température de rosée.

L’humidité relative maximale d’utilisation est de 80 %.

Durée entre deux 10°C heures minimal 24-36; heures maximal 48  
couches   20°C heures minimal 12-16; heures maximal 24 
    30°C heures minimal 6-8; heures maximal 12  
Durée de durcissement  10°C  10 jours
(pleine contrainte) 20°C  7 jours 
    30°C  3 jours   
Résistance à la   ± 120 N/mm2 (1:0,3 avec sable 0,1-0,4 mm)
compression 
Résistance à la flexion ± 45 N/mm2 (1:0,3 avec sable 0,1-0,4 mm)
Adhérence   > 2,5 N/mm2 (fissure dans le béton)
Dureté Shore D  ± 88 - 94
Résistance à la   jusqu’à tot ± 80°C
température
Conditionnement set de 30 kg
Stockage et   Au sec, frais, et à l’abri du gel se conserve
conservation  1 an au moins.


