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MORTIER DE REPARATION EPOXY

Plus rapide & plus 
résistant que le béton

Revêtements pouR sol

Gain de temps

5800 EPOXY RAPID WB
Recouvrable après 3 heures
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9700 COLDMAX RAPIDTM

Applicable jusqu’à -10 °C
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TARMACOATTM

Hors pluie en 1 heure
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Egalement adapté pour la réparation 
d’escaliers en béton endommagés 

moRtieR de RépaRation epoxy
Mortier de réparation epoxy haute résistance
pour la réparation de sols abîMés

5180

Plus résistant que le béton !

•	 résiste aux forts trafics et produits 
chimiques

•	 Mise en service rapide

•	 sans retrait ni fissuration

•	 emballage unique contenant tous les 
composants

•	 usages intérieur et extérieur

Ce mortier de réparation époxy, facile d’utilisation, est idéal pour la réparation des sols béton abîmés, 

déformés et rebords ou nez de marches cassés. Avec 5180, les réparations sont pratiquement 

indestructibles et la résistance à l’usure et l’adhérence sont inégalées. Il dispose d’une excellente 

résistance aux températures, produits chimiques et solvants.

données teCHniQues
                                               a Base d’époxy 

consommation : 1.2 m² / 10kg à 5 mm profondeur

durée d’utilisation : 30 minutes

temps durcissement : 6-12 h pour trafic léger / 12-24 h pour trafic lourd

teintes : Gris Moyen

conditionnements : 2.5kg, 5kg, 25kg

supports : béton, Maçonnerie

recouvrable par : primaires 3366, 5421, 5401 et tout les époxies rust-oleuM® ou Mathys

Apte au trafic chariot élévateur

Usage en chambres froides et congélateurs !
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reVeteMent pour sol a sechaGe rapide a base de resine 
polyaspartiQue

9700 Coldmax Rapid™

données teCHniQues
sans solvant

consommation : 10 m²/l à 100 μm sec

durée d’utilisation : 45 minutes

recouvrable : 4 h

teintes : rouge brun, Gris clair, Gris Foncé, blanc

conditionnements : 2,5 l 

supports : béton, primaires 5401, 5421, 3333 of 3366

recouvrable par : 9700 coldmax rapid™

•	 application jusqu’à -10 ºc

•	 résistance aux uV

•	 certifié pour contact direct avec les aliments

•	 recouvrable en 4 heures à 20 ºc

•	 usages extérieur et intérieur

•	 Facile à mélanger

Le revêtement le plus résistant de notre gamme, basé sur la toute dernière 

technologie polyaspartique. Ceci rend le revêtement idéal pour une 

protection supplémentaire en cas de forts trafics et produits chimiques. Ce 

revêtement polyvalent peut également être utilisé en extérieur, dans des 

pièces froides et congélateurs.

9768
Brun Rouge

9781
Gris Clair

9789
Gris Foncé

9792
Blanc

Usage en chambres froides et congélateurs !

Revêtement de balcons et 
passerelles !

Approuvé pour 
contact sur 

aliments secs
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•	 est résistant à la pluie et recouvrable après seulement une heure

•	 peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides

•	 présente une excellente résistance aux uV et aux intempéries

•	 Formulation en phase aqueuse sûre pour l’utilisateur et pratiquement pas d’odeur

Résistant à la pluie en 1 heure !

Phase aqueuse

Résistante aux intempéries

données teCHniQues
                              pHase aQueuse

consommation : 4-8 m²/l à 80 μm sec en fonction de la surface

recouvrable : 1 h

teintes : Voir carte des teintes

conditionnements : 5 l

supports : asphalte, béton, courts de sports, Maçonnerie ou dallage

recouvrable par : rust-o-thane® 9200, tarmacoat™

taRmaCoat

peintuRe pouR sol
e x t e R i e u R

multi suppoRts

6126
Blue Signalisation

6143
Jaune Signalisation

6136
Vert Tennis

6168
Rouge Tennis

6181
Gris Clair

6183
Gris Moyen

6192
Blanc
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epoxy Rapid wB 
reVeteMent epoxy a sechaGe rapide

5800

•	 séchage rapide

•	 phase aqueuse

•	 bonne résistance à l’usure

•	 sans odeur

•	 Facile à nettoyer

•	 excellente fluidité

•	 pot life suffisant

5860
Brun Rouge

5840
Ivoire Clair
ral 1015

5880
Gris Clair
ral 7035

5885
Gris Moyen
ral 7001

5888
Gris Foncé
ral 7016

5890
Blanc

ral 9010

données teCHniQues
epoxy pHase aQueuse

consommation : 6 m²/l à 80 µm sec

durée d’utilisation : 4 h

recouvrable : 3 h

teintes : Voir nuancier, optez pour revêtement Mat ou brillant

conditionnements : 5l

supports : béton, maçonnerie, primaires 5401, 5421, 3333 ou 3366

recouvrable par : 9200 rust-o-thane®, pegakote®

Certains projets de mise en peinture n’autorisent qu’un 

temps limité pour l’application.

Par exemple, dans les garages automobiles, les ateliers et 

les usines, la perte de production coûte cher.

5800 Epoxy Rapid WB offer la solution idéale pour ce 

type de sols: un temps de recouvrement entre couches de 

seulement 3 heures rend la réalisation d’un système deux 

couches possible en une journée. Ce type de chantier ne 

serait pas réalisable avec un système époxy classique.

APPLIQUEZ 2 COUCHES EN UNE JOURNEE !

Jour 1 Jour 2

5800 Prep. de 
surface 1ère couche 2ème couche GAGNER UN JOUR!

Époxy 
classique

Prep. de 
surface 1ère couche 2ème couche

5

  W
AT

ER
 B

AS
ED

 •
 E

N 
PH

ASE AQUEUSE  •    WATERBASIS  • W
ASSERBASSIERT



3366 pRimaiRe epoxy pouR Beton a l'HeliCopteRe

données teCHniQues
epoxy sans solvant

rendement :  10 m²/l pour 100 μm à sec

durée de vie en pot : 2 heures

temps de recouvrement : 3 heures

coloris : Gris clair

conditionnement : 5l

supports : béton, maçonnerie, même des surfaces lisses non poreuses comme du béton lissé

recouvrable par : tous les revêtements époxy ou polyuréthane rust-oleuM® ou Mathys

RéFéRenCes teCHniQues
epoxy sans solvant

consommation :  10 m²/l pour 100 μm à sec

durée d’utilisation : 30 minutes

recouvrable : 4 heures

teinte : transparent

conditionnement : 5 l

supports : béton, maçonnerie

recouvrable par :
tous les revêtements époxy ou polyuréthane rust-oleuM® 
ou Mathys

5421 pRimaiRe d'impReGnation a seCHaGe Rapide

primaire pour utilisation sur surfaces délicates, sols et carrelage. recouvrable après 
seulement 3 heures, permettant l’application du primaire et de la finition le même 
jour. le primaire présente un aspect gris clair, facilitant ainsi l’opacité de la couche 
suivante.

priMaire a sechaGe rapide pour sols lisses

priMaire d’iMpréGnation pour sols

Base & Durcisseur
dans le même emballage

Base & Durcisseur
dans le même emballage

pour utilisation sur sols poreux ou friables pour imprégnation ou 
amélioration de l’adhérence. ce primaire sèche en 4 heures de sorte 
qu’il est possible d’appliquer deux couches le même jour.

•	 améliore l’adhérence

•	 100% solide

•	 renforce les surfaces friable

•	 Faible odeur

•	 séchage rapide
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devenez un expert en revêtement de sols  
en seulement une journée ! 

recevez en fin de formation  

un certificat d’aptitude

THèmes

•	 Analyse des sols

•	 Préparation des surfaces

•	 Nettoyage et réparation

•	 spécification du système sol

•	 Démonstrations pratiques
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Suivez-nous sur Twitter :  
@Rustoleumeu

Visitez notre chaîne sur :
www.youtube.com/Rustoleumeu

Like us on Facebook: 
www.facebook.com/Rustoleumeu

RUST-OLEUM® est le 
spécialiste des revêtements de sol. 

Appelez-nous pour des conseils gratuits

Dans le monde plus de 10 millions de m² sont protégés par nos revêtements de sol

inscrivez-vous maintenant au 
bulletin rust-oleum®  : 
http://www.rust-oleum.eu/inscription

Votre distributeur:

Rust-Oleum Netherlands B.V.
B.P. 138 
4700 AC Roosendaal 
Les Pays-Bas
T : +31 (0) 165 593 636 
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261,
Chester Le Street, DH3 9EH 
Royaume-Uni
T : +44 (0)2476 717 329 
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039 
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex 
France
T : +33 (0) 130 40 00 44 
F : +33 (0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A. 
Kolenbergstraat 23 
3545 Zelem  
Belgique
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201 
info@rust-oleum.eu


