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Système hydro-dispersé respirant
décoratif pour des milieux industriels avec finition transparente et
effet monochrome
CARAcTéRISTIQUES TECHNIQUES

Description
AQUA GFN est un système hydro-dispersé respirant multicouche
décoratif pour des milieux industriels avec finition transparente et
effet monochrome. L’application en plusieurs couches successives
permet d’obtenir une surface plus ou moins plane, de corriger des
imperfections importantes du sol, d’obtenir un aspect de surface
avec différents degrés d’antidérapance (tout en respectant la réglementation en vigueur dans les différents secteurs d’application).
Le système est réalisé avec des produits de nouvelle génération
sans COV. Ceux-ci contribuent à maintenir la qualité de l’air à l’intérieur, tout en créant un milieu sain et confortable dans lequel
vivre et travailler. Il permet l’application sur des supports avec un
fort taux d’humidité, ou sur des support avec une présence d’humidité montante.

Avantages

Produit durci à 23°C - 7 jours
Epaisseur variable (mm)

> 2.5

Couleur

Palette SRMM

Degré de ﬁnition antidérapante

R11 - R10 - R9

Aspect

Satiné

Coeff. d’élasticité
(DIN 1048) N/mm2

10.000

Adhésion
(DIN ISO 4624) N/mm2

>2

Résistance à l’abrasion
(Taber meule cs 17 - 1000 tours
- 1000 g de poids ) mg

45

•

Une résistance mécanique largement au-dessus de celle d’un
béton de structure

•

Une excellente résistance aux produits chimiques grâce à sa
couche de finition transparente

•

Une grande durabilité grâce à sa résistance aux chocs, aux
rayures et à l’usure

Coeff. de dilatation thermique
(DIN 53752) °K-1

5 x 10 -3

•

Le revêtement est imperméable aux infiltrations d’eau tout en
permettant la diffusion de vapeur d’eau en provenance dusupport

Résistance à la compression
(DIN EN 196) N/mm2

85

•
Le revêtement est appliqué sans joint ce qui favorise largement
	l’entretien, la sécurité et l’hygiène; les joints de dilatation du
bâtiment doivent cependant être respectés

Résistance à la traction
(DIN EN 196) N/mm2

45

•

La surface structurée du revêtement le rend antidérapant

-10 + 60

•

Le système se distingue par son confort, son aspect particulièrement esthétique et son grand choix de coloris

Résistance à la température
(à l’air) °C
Réaction au feu
(UNI EN 13813)

Bfl-s1

Domaine d’application: intérieur
•

Industrie mécanique, mécanique de précision, micro-électronique, électronique et automobile

•

Industrie pharmaceutique et chimique, laboratoire biotech
niques

•

Production alimentaire, usines de tabac, laiteries, abattoirs et
cuisines

•

Surface de vente et supermarchés

•

Domaines d’utilisation publique: hôpitaux, écoles, hallesd’ex
position, gare et aéroports

Ponçage mécanique

•

Grenaillage

•

Aspiration de la surface
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Structure
1. 	lissage
2. COUCHE DE FOND TEINTÉE SABLÉE DE SABLE
DE QUARTZ NEUTRE
3. COUCHE DE FINITION transparente

Préparation conseillée
•
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Toutes les dispositions en matière de sécurité et d’utilisation des produits sont spécifiées dans les fiches de sécurité des matériaux qui composent le revêtement. Les
données techniques fournies se basent sur des essais en laboratoire. Les données
peuvent être modifiées à n’importe quel moment sans préavis.
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