
AQUAMAX DUR

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

USAGES RECOMMANDÉS

CARACTÉRISTIQUES : 

TYPE DE BRILLANCE 

COUVERTURE

TAUX DE MÉLANGE

Polyuréthane à base d’eau

Vernis polyuréthane bicomposant à base d’eau avec une dureté et une résistance chimique 
très élevées, encore plus élevées que le polyuréthane à base de solvant. Teneur en solides 
très élevée offrant un grand pouvoir couvrant avec des finitions très résistantes. Idéal pour 
les systèmes à fort trafic et ceux qui ont les exigences les plus strictes. Insensible aux agents 
chimiques tels que l’eau de Javel, l’acide chlorhydrique et le vinaigre. Imperméable aux ta-
ches de vin, de café et d’huile. Un pré-scellage avec un Hydroprimer ou un Hard Sealant est 
nécessaire. Convient à un usage intérieur et extérieur. Finition mate, satinée ou brillante. 
 

Dureté et résistance chimique très élevées, avec une teneur en solides très élevée ; convient 
à toutes les surfaces.

S’utilise comme un scellant résistant aux égratignures, transparent et non jaunissant pour 
produire une variété de finitions allant d’une faible brillance à une brillance élevée, pour des 
applications intérieures et extérieures.

Il est utilisé comme un scellant de surface transparent et stable aux UV pour protéger le  bé-
ton ciré et les revêtements époxy pigmentés ou transparents lorsqu’ils sont utilisés dans des 
situations extrêmes.

Brillant, satiné et mat

8 m2/li sur une surface imperméable lisse et jusqu’à 6 m2/li sur une surface poreuse.

Base 100 % en volume
Durcisseur 20 % en volume

• Excellente résistance aux rayures et à l’usure - très durable et de longue durée.
• Procure un grand pouvoir couvrant.
• Résistance aux UV - ne jaunit pas lorsqu’il est exposé à la lumière directe du soleil.
• Peu ou pas d’odeur.
• À base d’eau - non inflammable et respectueux de l’environnement.
• Application facile - au rouleau ou au pistolet sans air pour une installation rapide.
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MODE D’APPLICATION

POT-LIFE 

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 50% D’HUMIDITÉ RELATIVE DE L’AIR

DENSITÉ

CONDITIONS D’APPLICATION 

RECOUVREMENT 
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Au rouleau : Verser le mélange de vernis sur la surface, étaler avec une truelle en caoutchouc.

Par pulvérisation airless : Ajuster la viscosité avec de l’eau.

L’humidité du substrat ne doit pas dépasser 8 %. La température de l’air ambiant, de la sur-
face ou du revêtement ne doit pas descendre en dessous de +5ºC pendant l’application ou le 
séchage. L’humidité relative de l’air ne doit pas dépasser 80 %.

En cas d’utilisation en extérieur, le film appliqué doit être protégé de la pluie pendant au moins 
12 heures.

Le surcouchage doit être effectué dans les 2 à 72 heures. Si la surface n’est pas recouverte 
dans les 72 heures, elle doit être abrasée.

Poussière sèche après 1 heure
Trafic léger aprés 24 hours
Entièrement durci 7 jours

1,05 kg / li. (mélange)

En usage Pot-life

Temp. +10 ºC 3 h

Temp. +20 ºC 2 h

Temp. +30 ºC 1 h
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MÉLANGE DE COMPOSANTS 
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Mélanger la base et le durcisseur dans les bonnes proportions, en remuant (environ 2 minu-
tes),  
en utilisant un agitateur manuel à faible vitesse. La quantité de mélange dépend de la surfa-
ce à recouvrir et de la durée de vie en pot du mélange.  
La quantité de mélange dépend de la surface à recouvrir et de la durée de vie en pot du 
mélange.  
Un rapport de mélange incorrect peut entraîner un séchage incorrect et un affaiblissement 
des propriétés de la finition. 
 

Densité à 23 ° C 1.03 kg/m3

Viscosité à 25 ° C 120 cps

Taux de mélange 100:20 %

Résistance à l’abrasion (charge de 1 kg) 18 mg/m2/1000 rev. H022 wheel

Pot- life a 23ºC 1 h - 3 h

Temps de séchage (au toucher) à 23°. 1 h - 2 h

Assèchement total 7 Jours

Temps maximum de recouvrement à 23°C 3 jours

Temperature d’usage 5 ºC - 35 ºC

Résistance aux UV Excellent

Dilution Eau (maximum 10%)

Persoz hardness (7 Jours) 131 secondes

C/ Llanterners 44,
Pol. Ind. La Figuera
46970 Alaquas
Valencia (ESPAÑA)

961 50 50 24
info@cemher.com

www.cemher.com

OFICINA CENTRAL Y FABRICA

UNE - EN 13813

PROPRIÉTÉS RÉSULTATS


