
 
Fiche technique 

EPOXYCOAT-VSF 

 

Revêtement époxy, bi-composant, sans solvant 
 

Description 
 
EPOXYCOAT-VSF est un système époxy, coloré, 
bi-composant, sans solvant, offrant une haute 
résistance mécanique et à l’abrasion. 
Spécifiquement conçu pour les environnements 
chimiques très agressifs, il présente une résistance 
aux acides, aux alkalis, aux produits pétroliers, aux 
solvants, à l’eau et à l’eau de mer, etc. 
Certifié selon EN 1504-2 et classé comme 
revêtement pour la protection de la surface du 
béton. Certificat No. : 2032-CPR-10.11. Marqué 
CE. 

 

Domaines d’application 
 
EPOXYCOAT-VSF est utilisé comme revêtement 
protecteur et décoratif sur les substrats à base de 
ciment, par ex. béton, plâtre, chapes de ciment et 
surfaces métalliques. Convient pour les sites 
industriels, laboratoires, usines de conserves, 
usines de vin, abattoirs, stations-service, ateliers 
de réparation automobile, etc. Convient aussi aux 
surfaces en contact avec des aliments selon W-
347, ISO 8467. 

 

Données techniques 
 
Base : résine époxy 
 bi-composante 

Couleurs : RAL 7032 (gris sable) 
 autres couleurs sur    
commande 

Viscosité : 1.550 mPa.s à +23°C 

Densité : 130 kg/l 

Rapport de mélange (A:B) : 77:23 en poids 

Durée de vie en pot : 40 min à +23°C 

Teneur volumique   
en matières solides : ~ 91% 

Température minimale 
de durcissement : +8°C 

Usage piétonnier : après 24 h à +23°C 

Temps de recouvrement : après 24 h à +23°C 

Résistance finale :  après 7 jours à +23°C 

Résistance à l’abrasion : < 3.000 mg 
(EN ISO 5470-1) 

 
 

Absorption capillaire et  
perméabilité à l’eau :  0,01 kg/m2·h0.5  
(EN 1062-3, exigence de  
EN 1504-2: w < 0,1) 

Résistance aux chocs                                           
thermiques  
(EN 13687-5) :  a) pas de bulles, fissures 
 ou délaminage   

    b) Test d’arrachement :  
  ≥ 2 N/mm2   

Résistance à l’impact : 8 Nm (Classe I) 
(EN ISO 6272-1) 

Force d’adhérence par  
essai d’arrachement : > 3 N/mm2  
(EN 1542) (point de rupture du    
 béton) 

Réaction au feu :  Euroclasse F 
(EN 13501-1) 

Résistance chimique : voir le tableau  
 en annexe ci-dessous   
Nettoyage des outils : 
Les outils doivent être nettoyés avec le solvant 
SM-25 immédiatement après l’usage. 

 

Mode d’emploi 
 
1. Préparation du substrat 
La surface à revêtir doit être : 

• Sèche et stable. 

• Exempte de matériaux susceptibles de nuire à 
la liaison, par ex. poussière, matériaux 
meubles, graisse, etc. 

• Protégée contre une attaque de l’humidité sur 
la surface inférieure. 

 
En outre, elle doit répondre aux exigences 
suivantes : 

a) Substrats cimentaires 
Qualité du béton : au moins C20/25 

Qualité de la chape ciment :  teneur en ciment 
    350 kg/m3 

Âge : au moins 28 jours 

Teneur en humidité : moins de 4% 
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b) Substrats en fer ou en acier 
Ils doivent être exempts de rouille ou de toute 
saleté qui pourrait empêcher la liaison. Selon la 
nature du substrat, la surface doit être traitée par 
brossage, ponçage, fraisage, sablage, 
hydrogommage,  
 
aérogommage, etc. Ensuite, elle doit être nettoyée 
de la poussière avec un aspirateur à forte 
aspiration. 
 
2. Apprêtage 
a) Substrats cimentaires 
Les surfaces à base de ciment sont apprêtées 
avec l’imprégnation époxy DUROFLOOR-BI en 
une couche.  
Consommation de DUROFLOOR-BI : ~ 150 g/m2. 
 
b) Substrats métalliques 
Les substrats métalliques sont apprêtés avec le 
revêtement époxy anticorrosif EPOXYCOAT-AC 
en 2 couches. 
Consommation : 150-200 g/m2/couche. 
 
3. Mélange des composants 
Les composants A (résine) et B (durcisseur) sont 
conditionnés dans deux récipients différents, ayant 
le bon rapport de mélange en poids fixé. Tout le 
contenu du composant B est ajouté au composant 
A. Les deux composants doivent être mélangés 
pendant environ 5 minutes à l’aide d’un mélangeur 
à basse vitesse (300 tr/min). Il est important de 
bien remuer le mélange près des parois et du fond 
du récipient pour obtenir une dispersion uniforme 
du durcisseur.   
 
4. Application – Consommation  
EPOXYCOAT-VSF doit être appliqué dans les 24 
heures suivant l’apprêtage et après le séchage du 
primaire. 
EPOXYCOAT-VSF est utilisé tel quel. Il est 
appliqué au rouleau, au pinceau ou au pistolet en 
au moins 2 couches. La deuxième couche est 
appliquée après le séchage de la première mais 
dans les 24 heures qui suivent. 
Consommation : 200-300 g/m2/couche. 

 
 
 
 
 
 

 
Conditionnement 

 
EPOXYCOAT-VSF est fourni dans des récipients 
(A+B) de 2 kg et 10 kg, les composants A et B 
ayant un rapport fixe en poids. 

 

Durée de vie - Stockage 
 
12 mois à compter de la date de production, si 
stocké dans son emballage d’origine non ouvert à 
l’abri de l’humidité et de la lumière directe du soleil. 
Température de stockage recommandée : entre 
+5°C et +35°C. 
 

Remarques 
 
• Le temps de maniabilité des matériaux époxy est 

affecté par la température ambiante. La 
température idéale pour l'application se situe 
entre +15°C et +25°C, pour que le produit 
obtienne une maniabilité et un temps de 
durcissement optimaux. Une température 
ambiante inférieure à +15°C prolongera le temps 
de durcissement, tandis que les températures 
supérieures à +30°C le réduiront. Il est 
recommandé en hiver de préchauffer légèrement 
le produit et de stocker le produit dans une pièce 
fraîche avant l’application en été. 

• La liaison entre les couches successives peut 
être gravement affectée par l'humidité ou la 
saleté. 

• Les revêtements époxy doivent être protégés de 
l’humidité pendant 4-6 heures après l’application. 
L’humidité peut blanchir la surface ou/et la 
rendre collante. Elle peut aussi perturber le 
durcissement. Les couches décolorées ou 
gluantes dans certaines parties de la surface 
doivent être éliminées par ponçage ou fraisage 
et posées à nouveau.  

• Dans le cas où le temps de recouvrement 
(temps écoulé entre deux applications 
successives) est plus long que prévu ou dans 
le cas où les anciens sols seront recouverts, la 
surface doit être soigneusement nettoyée et 
polie avant l’application de la nouvelle couche. 

• Après durcissement, EPOXYCOAT-VSF est 
totalement inoffensif pour la santé. 

• Avant utilisation, consulter les instructions pour 
une utilisation en toute sécurité ainsi que les 

précautions inscrites sur l’emballage. 
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Composés Organiques Volatils (COV) 

 
Selon la directive 2004/42/CE (annexe II, tableau 
A), la teneur maximale autorisée en COV pour la 
sous-catégorie du produit j, type SB, est de 500 g/l 
(2010) pour le produit prêt à l’emploi. 
Le produit prêt à l’emploi EPOXYCOAT-VSF 
contient au maximum 500 g/l de COV. 
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2032-CPR-10.11 

EN 1504-2 

Produits de protection de surfaces 
Revêtement 

 
No. de DοP. : EPOXYCOAT-VSF/1823-02 

 
Résistance à l’abrasion : < 3000 mg 

Absorption capillaire : w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Résistance aux chocs thermiques : ≥ 2.0 N/mm2  

Résistance à l’impact : Classe I 

Résistance aux attaques chimiques sévères : 

Classe II 

Résistance à l’impact : ≥ 3.0 N/mm2 

Réaction au feu : Euroclasse F 

Les substances dangereuses conformes au 5.3 
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ANNEXE Résistance chimique 
 

 
 
 

Groupe de tests* T 1j 3j 7j 28j 90j 180j 360j 

PG 1 (pétrole) 20οC A Α Α Α X X X 

PG 4 (tous les hydrocarbures sans benzol, huiles de 
moteur et de lubrification non utilisées, kérosènes des 
avions, fuel de chauffage, diesel ; y compris PG 2, 3) 

20οC Α Α Α Α X X X 

PG 4a (benzol) 20οC Α Α Α Α A A X 

PG 5 (alcools avec max. 48% de méthanol, éther de 
glycol) 

20οC Α Α Α Χ X X X 

PG 5a (tous les alcools et éther de glycol) 20οC Α Α Α Χ X X K 

PG 6a (hydrocarbures halogénés aliphatiques et 
aromatiques) 
 

20οC Κ       

PG 7 (esters et cétones) 20οC Α Α Α Χ K   

PG 8 (solutions aqueuses d’aldéhydes aliphatiques 
jusqu’à 40%) 

20οC Α Α Α Χ X X X 

PG 9 (solutions aqueuses d’acides organiques jusqu’à 
10% 

20οC Α Α Α Χ X X K 

PG 9a (acides organiques (acides carbonés, sauf 
l’acide formique) et leurs sels respectifs (en solutions 
aqueuses)) 

20οC Α Α Κ     

PG 10 (acides inorganiques jusqu’à 20%) 20οC Α Α Α Χ X X X 

PG 11 (alcalis inorganiques) 20οC Α Α Α Α A A A 

PG 15 (éthers cycliques et acycliques) 20οC Α Α Α Κ    

PG 15a (éthers acycliques) 20οC Α Α Α Χ X X X 

 

Milieu du test T 1j 3j 7j 28j 90j 180j 360j 

Éthanol 96% 20οC Χ Χ Χ X X K  

Ammoniac 10% 20οC Α Α Α Χ X X X 

Fuel de chauffage 20οC Α Α Α Α A A A 

NaOH 50% 20οC Α Α Α Α A A A 

Acide nitrique 20% 20οC Α Α Χ Χ K   

Acide hydrochlorique 37% 20οC Α Α Α Χ X K  

Acide sulfurique 50% 20οC Α Α Α Χ X X X 

Acide sulfurique 80% 20οC Α Χ Χ Χ X X X 

 
A : Résistant 
X : Résistant mais avec décoloration 
K : Non résistant 
*selon ΕΝ 13529 
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