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DisboPOX W 443
2K-EP-Grundierung

(Terme ancien: Disbopox 443 EP-Imprägnierung)

Résine époxy liquide à deux composants, diluable à l’eau,
transparente, pour couche de fond et imprégnation de sols
minéraux

Description de produit

Comme imprégnation transparente sur sols minéraux.
Comme couche de fond sous des revêtements de sols EP diluables à l’eau.

Domaine d'utilisation

■ Perméable à la vapeur d’eau
■ Appropriée pour surfaces mates humides et cémenteuses
■ Résistante aux produits chimiques
■ Résistante à l’humidité permanente
■ Emissions réduites, testée et contrôlée TÜV 

Propriétés

Testée selon les critères de test AgBB pour les émissions COV issues des produits de construction
intérieurs. Le schéma d’évaluation de l’AgBB (Comité pour l’évaluation sanitaire des produits de
construction) a été écarté par les autorités responsables de la santé et de l’environnement
concernant l’utilisation de matériaux de construction en zones sensibles telles que par ex. les lieux de
séjour.

Résine époxy liquide à 2 composants, diluable à l’eau, A/F, solide total (selon la chimie du bâtiment
allemande).

Matériau de base

Transparent

Des différences de couleur et des formations farineuses peuvent apparaître en cas d’exposition aux
rayons UV et aux intempéries.

Les colorants organiques (dans le café, le vin rouge ou les feuilles des arbres par ex.) ainsi que divers
produits chimiques (les désinfectants et les acides, entre autres) peuvent entraîner des modifications
de la teinte. Les propriétés du produit restent cependant intactes.

Teintes

BrillantDegré de brillance

Au frais, au sec et à l’abri du gel
Stable au stockage pendant au moins 1 an dans son emballage d’origine, non ouvert.
Par basses températures, stocker le produit à env. 20 °C avant l’application.

Stockage

■ Densité: Env. 1,0 g/cm3

■ Epaisseur du film sec: Env. 30 µm/100 g/m2

■ Facteur de résistance à la diffusion µ (H2O): Env. 38.000

Données techniques
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Application

Tous supports minéraux (béton, chapes de ciment, anhydrite et magnésite entre autres).
Le support doit être adhérent, non déformable, solide et exempt de poussières, d’huiles, de graisses,
de traces de caoutchouc et autres substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence.

Les propriétés de revêtement des masses d’égalisation à base de ciment et plastifiées doivent être
testées et des essais sur les surfaces à traiter doivent être réalisés si besoin.

Si DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung est utilisée en tant que couche de fond pour les peintures
suivantes, ces exigences sont applicables.

La résistance à la traction en surface du support doit s’élever à 1,5 N/mm² en moyenne. La plus petite
valeur unitaire ne peut pas être inférieure à 1,0 N/mm2.

Le béton ou la chape de ciment doivent être mats-sec à la surface, aucun film humide et brillant ne
peut se former. Les autres supports doivent avoir atteint leur équilibre hygroscopique :

Chape anhydrite : max. 1 % en poids
Chape magnésite : 2-4 % en poids
Chape xylolithe : 4-8 % en poids

Supports appropriés

Préparer le support en respectant les mesures appropriées, par grenaillage, fraisage ou ponçage par
ex., afin qu’il réponde aux exigences requises.
Colmater les éclats et les imperfections du support au niveau de la surface avec les mortiers
Disbocret®-PCC-Mörteln ou avec les mortiers Disboxid EP-Mörteln.

Préparation du support

Ajouter le durcisseur à la masse de fond. Mélanger intensément avec un mélangeur en position lente
(max. 400 tours/min.). Transvaser dans un autre récipient et si besoin, diluer avec la quantité d’eau
nécessaire (max. 5 % en poids), puis remélanger soigneusement.

Préparation du matériau

Masse de fond : Durcisseur = 4 : 1 partie en poidsProportion de mélange

Selon l’utilisation, avec une brosse à vitrifier, un rouleau à poils courts ou un appareil Airless. Mélanger
régulièrement pendant l’application.

Méthode d'application

Pour l’imprégnation/l’étanchéité des supports minéraux, selon l’adhérence et l’épaisseur de couche
souhaitée, diluer avec max. 5 % en poids d’eau. Appareil de projection approprié : Appareil Airless
(taille de buse 0,008").

Couche de fond sur supports minéraux, adhérents sous des peintures diluables à l’eau :
Appliquer le matériau à la brosse à vitrifier uniformément et intensivement en une seule fois.

Imprégnation/étanchéité des supports minéraux, absorbants :
Appliquer le produit en une ou deux couches. La première couche à la brosse à vitrifier, la deuxième
couche au rouleau de laine d’agneau à poils courts ou par projection.

Système de couches

Supports absorbants : env. 200 g/m² de matériau dilué ou non-dilué par couche.
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Consommation

A 20°C et avec une humidité relative de l’air de 60 %, environ 60 minutes.
Des températures supérieures raccourcissent le potlife, des températures inférieures le prolongent.

Durée de vie

Remarque : La fin du potlife est visible immédiatement.

Température ambiante, du produit et du support :
Min.  12 °C, max. 30 °C
L’humidité relative de l’air ne peut pas dépasser 80%. La température du support devrait toujours être
supérieure de 3°C min. à celle du point de rosée.

Conditions d'emploi

Les temps d’attente entre les couches sont compris entre 16 heures min. et 24 heures max. à une
température de 20°C. C’est également valable pour un revêtement avec des peintures pigmentées,
perméables à la vapeur d’eau.
En cas de temps d’attente plus longs, la surface doit être dépolie. En cas de températures
supérieures, ces délais diminuent ; en cas de températures inférieures, ces délais augmentent.

Temps d'attente

A 20°C et avec une humidité relative de l’air de 65%, accessible après environ 1 jour, résistant aux
charges mécaniques après env. 3 jours, complètement durci après env. 7 jours.
En cas de températures inférieures, ces délais s’allongent en conséquence. Durant le processus de
durcissement (env. 24 heures à 20°C), protéger le support traité de l’humidité. A défaut, des
imperfections en surface et une perte d’adhérence peuvent survenir.

Séchage/Temps de séchage

Immédiatement après l’emploi, et, en cas d’interruptions prolongées, à l’eau ou à l’eau chaude
savonneuse.

Nettoyage des outils
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Conseil

Produit uniquement à usage professionnel.

Composant A:
Provoque des lésions oculaires graves.
Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Consulter un médecin.

Contient: Résine époxy-Adjuvant aminé. Peut produire une réaction allergique.

Composant B:
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Se procurer les instructions avant utilisation.
Tenir à l'écart des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du
visage.

Contient bisphénol-A-épichlorhydrine et résines époxydiques (poids moléculaire moyen <= 700) 2,3-
Epoxypropylnéodécanoate. Peut produire des réactions allergiques.

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

En cas d’ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Ne recycler que les emballages vides. Eliminer les résidus liquides et durcis comme déchets de
peinture contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.

Elimination des déchets

Pour ce produit (cat. A/j) : 140 g/l (2007/2010). La teneur max. en COV de ce produit est de 50 g/l.Valeur limite UE de COV

RE 1Giscode

Voir fiches de sécurité.Plus de détails

Pour l’application du produit, observer les indications fournies par Disbon en matière de protection des
constructions.
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Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-420-010265 EN 13813:2002

Chape à résine synthétique/Revêtement à résine
synthétique pour l'intérieur

EN 13813:SR-Bfl s1-B1,5-AR1-IR4

Comportement au feu Efl

Emission de substances
corrosives SR

Perméabilité à l'eau NPD

Résistance à l'usure < AR1

Résistance au
déchirement > B1,5

Résistance aux chocs > IR4

Marquage CE

EN 13813

La norme DIN EN 13813 « Mortiers de chape, masses de chape et chapes –  Mortiers et masses de
chape – Propriétés et exigences » fixe les exigences concernant les mortiers de chape utilisés sur les
sols à l’intérieur. Cette norme concerne également les revêtements et vernis à base de résine
synthétique.

Les produits qui répondent à l’une des normes décrites ci-dessus doivent posséder le marquage CE.
Le marquage est présent sur le récipient ainsi que sur le livret correspondant pour le marquage CE,
disponible sur le site internet www.caparol.be.
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