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INFORMATION D'APPLICATION
L'application des produits POLICUR peut être réalisée en utilisant un rouleau ou par pulvérisation. Il s'agit d'une
application simple mais il est nécessaire de suivre des règles d'application basiques pour obtenir des résultats
optimums.

Les résines ont un procédé de séchage nommé réticulation, de durée 12 heures, postérieurement à l'application.
Durant cette période les vernis passeront d'une structure solide formant une couche protectrice, obtenant toutes
ses propriétés, donc durant la procédure il est  important de respecter les conditions adéquates, celles-ci doivent
être contrôlées pendant l'application.

La température d'application est le facteur le plus important de l'application des vernis, il faut distinguer entre
température ambiante et la température du support. La température ambiante doit être comprise entre 5-30 º.
Dans le cas d'une application à température très basse la procédure de réticulation serait très lente et ne serait
pas complète, provocant une absorption d'eau qui laisserait des taches blanches lorsqu'il serait en contact permanent
avec l'eau. La température du support doit être comprise entre 5-30º, dans le cas ou la procédure serait  réalisée
à une température supérieure le séchage sera particulièrement rapide, produisant une réticulation de la résine
incorrecte, le vernis pourrait être colleur, s'adhérant aux roues des voitures. Durant les 12 heures postérieures à
son application le vernis ne peut pas être en contact avec l'eau et surtout ne doivent pas se former de flaques
d'eau, produisant absorption d'eau et comme conséquences apparaitraient  des taches blanches.

Durant l'application il est important que le sol ne présente pas d'humidité sinon le vernis aurait du mal à s'adhérer,
produisant des  taches blanches. Dans le cas ou le sol serait humide, il est possible qu'apparaissent des efflorescences
 dues aux sels minéraux, ce problème est moindre si on utilise des vernis aqueux,  qui transpirent mieux. Cependant
cette problématique est difficile de prévoir à l' avance.

Le support doit être ferme avec une résistance à la compression supérieure à 25N/mm2 et la résistance à l'attraction
non inferieure  à 1,5N/mm2. Dans le cas ou  les conditions du béton ne seraient pas  adéquates,  il est recommandé
d'utiliser  un  consolidant    Epoxi pour augmenter la résistance. Si on utilise un vernis sur
un support  peu résistant, l'adhérence ne serait pas bonne, répercutant sur  la couche
de vernis qui s'écaillerait.

Tous les produits de la gamme Policur sont d'application faciles mais il est
important de suivre les normes détaillées antérieurement d'application afin
d'obtenir des propriétés optimales du vernis ainsi qu'une protection durable
et excellente du sol en béton.

TECHNOLOGY FOR CONCRETE



PRODUIT

POLICUR F

POLICUR DF

POLICUR H

DESCRIPTION

Liquide de séchage a base de résine acrylique, base aqueuse pour
sol de béton plâtré.

Liquide de séchage a base de résine acrylique, base dissolvante pour
sol de béton plâtré.

Liquide de séchage à base de résine hydrocarbure, base dissolvante
pour sol de béton plâtré.

EMBALLAGE

Bouteille 25 l.

Bouteille 25 l.

Bouteille 25 l.

LIQUIDES DE SÉCHAGE

PRODUIT

PIGMENTO D

DUKOL DL

DESCO DS

DECAPANTE D

MEGALAT

ECOPOX PRIMERTAC H

HIDROPOX PRIMERTAC

ECOPOX PRIMERTAC S-35

READY REP MORTAR

LAYCRET

POLICUR L

ECOPOX STONE

POLIMASTIC

DESCRIPTION

Pâte pigmentée pour vernis protecteur, base dissolvante.

Démoulant liquide pour imprimé vertical :

Désactivant superficiel du béton :

Décapant universel.

Pont d'union acrylique, base aqueuse de tacking permanent.

Imprimé Epoxi de haute prestation. Pénétration facile. 100% solide.
Idéal pour pont d'union entre béton vieux-nouveau et mortier
cimenté.

Imprimé Epoxi , base aqueuse. Grande résistance a l'humidité par
capillarité, à travers d'un support de béton.

Imprégnation consolidant Epoxi, base dissolvante pour superficie en
 béton de faible consistance. Il agit en durcissant la superficie,
créant un effet anti-poussiéreux.

Kit mortier de réparation pour application à température entre 0
et 30 º. Mise en service 2 heures.

Aditif acrylique pour mortier cémenteux, agit en améliorant
l'adhérence et la dureté. Evite la formation de fissures.

Résine acrylique,  base  aqueuse pour scellage.

Scellage Epoxi 100% solide pour application à l'extérieur, sans
jaunissement.

Mastique de poli ruthène pour sceller les joints

EMBALLAGE

Sac 0,8 kg.

Bouteille 5 ou  25 l.

Garrafa 5 l.

Bouteille 25 l.

Bouteille 5 ou  25 l.

Lot 14,7 kg.

Lot 12,525 kg.

Lot 11,275 kg.

Lot 20 kg.

Bouteille 25 l.

Bouteille 5 ou  25 l.

Lot 3,76 kg.

Rouleau 600 g.

PRODUITS AUXILIAIRES

PRODUIT

POLICUR LITIO C

POLICUR LITIO PLUS

DESCRIPTION

Membrana de curado a base de Nano Silicato de Litio endurecedor y
densificador

Sellador endurecedor de superficies de hormigón con alto brillo;  actúa como
protector frente a las sales minerales; a base de Nano Silicato de Litio.

EMBALLAGE

Bouteille 25 l.

Bouteille 25 l.

SELLADORES ENDURECEDORES A BASE DE NANO SILICATO DE LITIO

POLICUR est une marque leader en vernis de séchage pour
les sols en bétons, elle possède une grande gamme de produits,
depuis des membranes de séchage traditionnel, jusqu'au
vernis de séchage de haute génération, résistant l'abrasion
qui apporte une grande protection et améliore esthétiquement
 le  sol. Tous les produits ont été développés par notre
département technique et fabriqués  avec des matières de
première qualité et avec un procédé de fabrication respectant
le milieu ambiant, faisant de la marque POLICUR une garantie
de qualité.
Les vernis de séchage  sont une partie importante dans la
procédure d'application de sol en béton, il est donc nécessaire
de lui accorder son importance. Puisqu'il s'agit de la dernière
étape d'application, apportant au sol une protection face à
l'usure et contrôlant  l'évaporation de l'eau durant la période
de séchage(28 jours), retardant le temps de séchage, ce qui
permet au béton d'obtenir  une résistance optimale. Plus le
temps de séchage est long et plus grande est la résistance
du béton.

Principaux  avantages de l'application du vernis de séchage:
Augmente la résistance de compression, flexibilité,
Impact et abrasion du sol.
Améliore l'imperméabilité
Evite que le béton soit mal hydraté, réduisant la formation

de fissures
Augmente la durabilité du sol
Apporte protection au sol

évitant une dégradation
Améliore l'esthétique

du sol (couleur,
brillance..)

Agit comme anti-
poussiéreux

MARCA LA DIFERENCIA EN TUS PROYECTOS

VERNIS PROTECTEURS
PRODUIT

POLICUR I

POLICUR 200

POLICUR 300

POLICUR CR

POLICUR D 100

POLICUR D 200

POLICUR REPARADOR

POLICUR D MAT

POLICUR PLUS

POLIPUR 2 Kilos

POLIPUR D ANTIDESLIZANT

POLICUR DF PLUS

DESCRIPTION

Vernis de séchage a base de résine acrylique, base  aqueuse pour
sol de béton imprimé.

Vernis de séchage à base de résine de méthacrylate,  base aqueuse
de hautes prestations pour sol en béton imprimé.

Vernis de séchage à base de résine de méthacrylate,  base aqueuse
de hautes prestations pour sol en béton imprimé.

Vernis de séchage à base de résine acrylique,  base aqueuse pour
sol en béton imprime.

Vernis protecteur de résine acrylique,  base aqueuse,  base de
dissolvante pour sol en béton imprimé.

Vernis protecteur de haute prestation, à base de résine acrylique,
base dissolvante pour sol  de béton imprimé.

Vernis protecteur  à base de résine acrylique,  base dissolvante pour
sol de béton imprimé. Finition texture mat.

Vernis protecteur à base de résine méthacrylate,  base dissolvante
pour sol de béton imprimé.

Vernis protecteur à base de résine de polyuréthane, base dissolvante
pour sol en béton.

Vernis protecteur à base de résine acrylique,  base dissolvante pour
sol de béton imprimé avec propriété anti dérapage.

Vernis protecteur à base de résine de méthacrylate, base dissolvante
pour sol de béton plâtré.

EMBALLAGE

Bouteille 25 l.

Bouteille 25 l.

Bouteille 25 l.

Bouteille 25 l.

Bouteille 25 l.

Bidon métallique 25 l.

Bidon métallique 25 l.

Bidon métallique 25 l.

Bidon métallique 25 l.

Lot 12,6 kg.

Bidon métallique 25 l.

Bidon métallique 25 l.


