
ÉPOXY 
BÉTON CIRÉ

FICHE TECHNIQUE
ONEPOX est un Béton Ciré époxydique continu à
haute résistance à l'eau spécialement conçu pour
la décoration haut de gamme. Formulé pour les
sols à fort trafic.

ONEPOX

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)
CP 46610
España

Tel. +34 96 116 38 84
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• Fini composite résistant d'aspect minéral naturel.
• Excellente maniabilité et application pour la réalisation de supports
continus.
• Forte adhérence aux substrats minéraux y compris les substrats
discontinus.
• Très bonne résistance aux agents chimiques : acides, bases et
produits chimiques agressifs domestiques et industriels.
• Très bonne résistance à l'abrasion et à l'usure par transit.
• Présente des imperméabilités supérieures aux systèmes
conventionnels en microciment.
• Recommandé pour une utilisation en intérieur où de bonnes
performances mécaniques et une bonne finition décorative sont
recherchées.
• Différents systèmes constitués de la combinaison de quatre
granulométries.
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Béton Ciré époxy haute performance à utiliser comme revêtement
continu sur sols et murs.

Particulièrement recommandé dans les zones à forte usure telles que
les garages, les entrepôts industriels, les sols des galeries, les magasins,
les salles d'attente, les couloirs, les bureaux. Fortement recommandé
pour les zones de circulation piétonne, où une finition naturelle avec
une bonne résistance est recherchée.

Disponible en deux granulométries : BASE et FINE.
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En cas de contact avec les yeux, nettoyer à grande eau pendant 15
minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Ne
pas manger. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter
immédiatement un médecin. Il est recommandé de respecter les
mesures suivantes :

• Bonne aération
• Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures
• Des gants en caoutchouc
 
Les conteneurs vides doivent être éliminés conformément aux
réglementations légales en vigueur. Pour éviter que le produit ne sèche
ou s'épaississe, refermez le couvercle après chaque utilisation. Garder
hors de la portée des enfants.
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Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après
utilisation. Une fois le matériau durci, il ne peut être retiré que par des
moyens mécaniques.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine fermé et
protégé des intempéries à des températures comprises entre 10ºC et
30ºC, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des sources de
chaleur et de la lumière directe du soleil. Le temps d'utilisation est de 1
an à compter de la date de fabrication, correctement conservé.N
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Composant A : mélange d'adduits d'amines aliphatiques

• Solides : 78 ± 2%
• Densité : 1,65 ± 0,02 g/mL
• Viscosité : 45 000 - 65 000 mPa • s à 25 °C
• pH : 9,5 ± 1

Composant B : résine époxy

• Solides : 100 %
• Viscosité : 800-1200 mPa • s
• Densité à 25ºC : 1,05-1,15 g/mL

Produit mixte (A + B)

• 32 couleurs
• Apparence : Mat
• Durcissement : 7 - 14 jours
• Solides totaux (A + B) : 85 ± 2 %
• La durée de vie en pot du mélange (A + B) est de 60 minutes à 20ºC.

Rendements

• BASE : 0,80 Kg/m² (1 couche)
• FIN : 0,40 Kg/m² (1 couche)
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Support poreux en bon état

Avec un socle en béton, ou tout support poreux en bon état, il ne serait
pas nécessaire d'augmenter l'épaisseur. Pour cela, l'utilisation de notre
PREPOX H2O est recommandée.
Outil : Rouleau
Rendement : 0,15 kg/m2

Béton en mauvais état

Dans le cas de béton, ou de tout support poreux en mauvais état, la
surface doit être préparée pour une bonne régularisation.

S'il n'y a pas d'humidité, appliquer PREPOX LITE chargé 1: 1 avec
granulat.
Outil : Truelle
Rendement : 0,50 kg/m2

En cas d'humidité, appliquer PREPOX W chargé 1: 1 avec granulat.
Outil : Truelle
Rendement : 0,50 kg/m2

Support non poreux avec des joints inférieurs à 0,5 cm

Appliquer PREPOX NP chargé 1: 1 avec agrégat.
Outil : Truelle
Rendement : 0,50 kg/m2

  Support non poreux avec joints supérieurs à 0,5 cm

Application de PREPOX NP chargé d'agrégat 1: 1 et éventuellement de
treillis en fibre de verre.
Outil : Rouleau
Rendement : 0,50 kg/m2
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Support poreux en bon état

Avec une base en béton ou toute surface poreuse en bon état, il ne
serait pas nécessaire d'augmenter l'épaisseur.

S'il n'y a pas d'humidité, l'utilisation de notre PRIMER est recommandée.
Outil : Rouleau
Rendement : 0,10 kg/m2

S'il peut y avoir de l'humidité, l'utilisation de notre PREPOX est
recommandée.
Outil : Rouleau
Rendement : 0,15 kg/m2

Support poreux en mauvais état

En cas de béton en mauvais état, la surface doit être préparée pour sa
régularisation correcte.

S'il n'y a pas d'humidité, appliquer PRIMER chargé 1:1 d'agrégat.
Outil : Truelle
Rendement : 0,50 kg/m2

Avec humidité, appliquer PREPOX chargé 1:1 avec agrégat.
Outil : Truelle
Rendement : 0,50 kg/m2

Support non poreux

Jointoiement des joints avec ONEROCK XL, L, M ou S selon leur
épaisseur. Après 24 heures :

S'il n'y a pas d'humidité, l'utilisation de notre PRIMER est recommandée.
Outil : Rouleau
Rendement : 0,10 kg/m2

S'il peut y avoir de l'humidité, l'utilisation de notre PREPOX est
recommandée.
Outil : Rouleau
Rendement : 0,15 kg/m2
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Préparation de Surface.

Mélanger A + B (9 : 0,85) d'ONEPOX BASE. Homogénéiser le composant
A sous agitation mécanique à bas régime et ajouter l'accélérateur si
nécessaire (basse température). Pour pigmenter, ajouter le toner
couleur correspondant du nuancier ONEPOX au mélange. Ajouter
ensuite le composant B et mélanger à nouveau sous agitation
mécanique.

Appliquer ONEPOX BASE à la truelle.
Outil : Truelle en métal
Rendement : 0,80 kg/m2

Attendez 8-12 heures
Ponçage au grain 40 et aspiration de la surface.

Mélanger A + B (9:0,85) d'ONEPOX FINE comme BASE.
Appliquer ONEPOX FINE à la truelle.
Outil : Truelle en métal
Rendement : 0,40 kg/m2

Attendre 24 heures
Ponçage au grain 220 et aspiration de la surface.

Application de polyuréthane aliphatique à base d'eau VARNISH W
Glossy / Satin / Matt (5: 1) dilué avec 30% d'eau.
Outil : Rouleau
Rendement : 0,04 kg/m2

Attendre 3 heures
400 grains de ponçage pour la douceur (facultatif)

Application de scellement avec VARNISH W Glossy / Satin / Matte (5: 1)
dilué avec 10% d'eau.
Outil : Rouleau
Rendement : 0,05 kg/m2
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REMARQUE : Les temps de séchage sont calculés à une
température de 20 °C et une humidité relative maximale de 60 %.
Adapter les temps aux conditions environnementales.


