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REVÊTEMENT DE SOLS INDUSTRIELS

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
produit durci à 23°C - 7 jours

Epaisseur variable (mm) 1.8

Couleur
palette rAL  
(NCS sur demande)

Degré de finition antidérapante r10 - r11 - r12 - r13

Aspect Satiné

Coeff. d’élasticité
(dIN 1048) N/mm2 10.000

Adhésion 
(dIN ISO 4624) N/mm2 > 2.5

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

55

Coeff. de dilatation thermique
(dIN 53752) °k-1 16 x 10 -5

Résistance à la compression 
(dIN eN 196) N/mm2 65

Résistance à la traction 
(dIN eN 196) N/mm2 55

Résistance à la température 
(à l’air) °C

0 + 60

Réaction au feu
(UNI eN 13813)
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BASIC pArkdeCk 
0S8 System
Système de protection pour parking
conformément aux réglementations 
 eN 1062-7

Description
BASIC pArkdeCk 0S8 est un système époxy multicouches à épais-
seur moyenne pour les surfaces de parking en contact avec la terre, 
sans humidité montante (réglementations europarking eN 1062-7).

Le revêtement est imperméable à la pénétration de liquides comme 
eau, huiles et carburants et empêche les sels de déverglaçage de 
pénétrer dans la construction.

Avantages
•  résistance élevée aux sollicitations mécanique et chimique

•  Système perméable à la vapeur (partiellement)

DOmAINE D’APPlICATION: intérieur
•  parkings intérieurs

•  Garages couverts

•  passerelles couvertes

Préparation
•  ponçage mécanique

•  Grenaillage

•  Aspiration de la surface

Remarques
dans la cas d’un support avec humidité montante, nous contacter.

toutes les dispositions en matière de sécurité et d’utilisation des produits sont spé-
cifiées 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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Structure
1.  LISSAGe SABLé reNFOrCé AveC de LA FIBre  de verre 
2.  COUCHe de FINItION teINtée
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