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KIT DE REPARATION
de sol amortissant 

Coloris disponibles : Rouge, Vert, Jaune, Gris ou Beige (1 coloris par kit) 

  Noir  nous consulter 

COMPOSITION d’un Kit : 

 1 sac de 25 kg d’EPDM
 1 bidon de 5 kg de colle polyuréthane (aromatique) PU95
 1 biberon d’1 kg de solvant lissant et nettoyant  FC41

SUPERFICIE REALISABLE avec 1 Kit :  

+/- 2,5 m² de revêtement amortissant en épaisseur de 10 mm 

MISE EN OEUVRE :  

a) nettoyer le support avec un souffleur thermique ou un balai de cantonnier (salissures, terre, gravillons, etc...)
enlever les traces d'huile ou de graisse.

b) appliquer une couche de fixateur PU95 au rouleau à peinture ou à la brosse.
consommation : 250 g / m² selon la porosité du support

c) mélanger le caoutchouc EPDM 1-4 mm avec le fixateur (liant polyuréthane) PU95
/!\    veiller à bien décompacter les grains d'EPDM 

consommation : 1 sac de 25 kg d'EPDM = 4,5 kg de PU95

d) pré-étaler l'amalgame au platoir inox
talocher et lisser en prenant soin d'appliquer le nettoyant FC41 sous le platoir à l'aide d'un chiffon imbibé.

/!\    le grain doit être lisse en surface et bien serré. 
consommation : +/- 200g/m²

TEMPERATURES D'APPLICATION :  



 entre 10° minimum et 40°C maximum
ne pas appliquer sous la pluie


