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EPOXY AQUA
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Peinture époxy semi brillante à deux composants, super résistante aux 
chocs, à l’abrasion, au contact sporadique d’huiles végétales et minérales, de  
solutions salines et d’acides dilués.

Idéale pour appliquer sur des supports intérieurs soumis à des sollicitations  
mécaniques ou chimiques au-dessus du niveau normal.

DOMAINE D’UTILISATION

Toutes surfaces intérieures :

 À Sols préparés1 : en béton, ciment, asphalte.
 À Surfaces murales préparées1 : en plafonnage,  
carton-plâtre, béton, enduit de ciment...

 À Bois et dérivés préparés1

 À Carrelage mural brut ou recouvert d’une ancienne 
peinture époxy ou acrylique uréthane.

Ne convient pas sur des sols en carrelage ou sur  
d’anciennes peintures autres qu’époxy ou acrylique  
uréthane.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 À Application aisée.
 À Diluable à l’eau, sans odeur et ininflammable.
 À Excellente adhérence sur d’anciennes peintures 
époxy ou polyuréthanes.

 À Résiste aux chocs, à l’abrasion, au contact sporadique 
d’huiles végétales et minérales, de solutions salines et 
d’acides dilués.

 À Se nettoie avec facilité (lessivable).

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Le produit est un combiné de deux composants. Une 
fois réunis, mélangez-les mécaniquement à l’aide d’un  
mélangeur à ailettes monté sur foreuse lente. Le mélange 
reste utilisable pendant environ 1 h 30. Passé ce délai, il 
s’épaissit et ne peut plus être utilisé.

MODE D’APPLICATION

Sur un support préparé, appliquez 2 à 3 couches  
d’EPOXY AQUA, à la brosse ou au rouleau dans un  
intervalle de temps de minimum 15 h à maximum 7 jours. 
Passé ce délai, poncez légèrement la surface afin que 
la peinture puisse adhérer correctement. Optimisez la  
résistance avec 3 couches !

MODE DE DILUTION

Prêt à l’emploi. Sur supports légèrement absorbants, 
diluez la première couche avec environ 5 à 10 % d’eau. 
Ne diluez pas la/les suivante(s). La dilution doit se faire 
pendant le mélange de la peinture avec le durcisseur.

RENDEMENT

8 à 10 m2/litre sur support lisse et non absorbant.

MISE EN TEINTE À LA MACHINE

Avec les 3 bases (W, M et TR), obtenez un éventail de 
plus de 30.000 tons.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Directement après usage à l’eau savonneuse ou un  
diluant époxy.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

1 l - 2,5 l

1 Surfaces préparées avec un primaire approprié (IMPRESSION EPOXY) ou recouvertes d’une ancienne peinture époxy ou acrylique uréthane adhérente (voir page 2 
« Préparation des supports » pour plus d’informations).

Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/b) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 140 g/l de COV.

À BASE D’EAU

Pour une finition optimale, voir page 6 « Conseils & Astuces » n°4.

CONDITIONS D’APPLICATION SOLS EN BÉTON BOIS & DÉRIVÉS PLAFONNAGE, CARTON-PLÂTRE...

TEMPÉRATURE AMBIANTE min. 14°C, max. 30°C min. 14°C, max. 30°C min. 14°C, max. 30°C

HUMIDITÉ RELATIVE (H.R.) max. 70 % max. 70 % max. 70 %

TEMPÉRATURE DU SUPPORT min. 14°C, max. 30°C min. 14°C, max. 30°C min. 14°C, max. 30°C

FICHE TECHNIQUE
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SUPPORT TRAVAUX PRÉPARATOIRES PRIMAIRE FINITION

Brut 
en bon état2

Éliminez les parties non adhérentes par brossage, grattage, 
dépoussiérage et/ou lavage. Terminez en rinçant et séchant 
(A).

1 couche 
d’IMPRESSION EPOXY AQUA.

2 à 3 couches 
d’EPOXY AQUA.

Déjà peint 
en bon état3

Lavez votre sol à l’aide d’un produit dégraissant. Dépolissez les 
surfaces brillantes. Terminez en rinçant et séchant.

Ne requiert pas de peinture 
primaire, d’impression ou de 

fixateur.

2 à 3 couches 
d’EPOXY AQUA (B).

Brut ou déjà peint 
en mauvais état4 
(C)

Éliminez les parties non adhérentes ou les substances  
nuisibles à l’adhérence par dégraissage (à l’aide d’un produit 
dégraissant) brossage, grattage, ponçage, dépoussiérage et/
ou lavage. Terminez en rinçant et séchant.

1 couche 
d’IMPRESSION EPOXY AQUA 

(D).

2 à 3 couches 
d’EPOXY AQUA.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

EPOXY AQUA s’applique sur des supports propres, secs et cohérents.

SOLS INTÉRIEURS EN BÉTON, CIMENT…

A Si votre support est trop lisse et donc pas assez poreux, nettoyez-le avec de l’acide phosphorique (voir page 6 « Conseils & Astuces » n°1 et 2).

B Notre EPOXY AQUA convient uniquement sur d’anciennes peintures acryliques époxy ou polyuréthanes (consultez-nous si vous ne connaissez pas les 
composants de l’ancienne peinture).

C Attention : n’appliquez pas notre EPOXY AQUA sur un sol humide (voir page 6 « Conseils & Astuces » n°1). Déterminez, tout d’abord, la cause de  
l’humidité et traitez-la avant d’appliquer le produit.

D Appliquez notre IMPRESSION EPOXY AQUA uniquement sur les surfaces brutes ou poreuses (voir page 6 « Conseils & Astuces » n°1). Évitez l’usage 
de ce produit sur des surfaces ou peintures brillantes.

Peu importe l’état du support, réalisez un essai d’adhérence au préalable (surtout important sur les supports en asphalte).

Consultez notre document « préparation des supports » page 4 pour plus d’informations.

EPOXY AQUA
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Densité :           env. 1,43

Extrait sec : 
 % en poids :          61 à 63
 % en volume :          45 à 47

Temps de séchage à 20°C et 60 % H.R.1 :
 Hors collant :          6 h
 Recouvrable :           15 h à 7 jours

          Dur : 2 jours (résistance maximum à partir de 7 
jours et +)

Aspect du film sec :          semi brillant

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Liants :  résines époxy et adducts de polyamide.
Pigments et matières de charge : résistants aux acides  
         et aux bases.
Solvants :  eau et éthers de glycol (moins de 3%)

CONSERVATION ET STOCKAGE

Minimum 1 an, dans l’emballage original, non ouvert et 
stocké dans un endroit frais, sec et à l’abri du gel.

SÉCURITÉ

Consultez la fiche de sécurité sur notre site : 
www.peintagone.be

Les renseignements techniques sur nos produits ou systèmes reposent sur une étude approfondie en laboratoire ainsi que sur une longue  
expérience pratique. Néanmoins, ils ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas faire office de garantie. Cette fiche technique 
(éditée le 30/04/2018) annule et remplace toutes les versions antérieures. Assurez-vous auprès de nos services que vous disposez de l’édition 
la plus récente.

1 Le temps de séchage s’allonge par temps froid et/ou humide. 
2 Supports propres, secs et exempts de peinture, graisse, huile, taches, cire, vernis…
3 Supports déjà peints, propres, secs et exempts de substances nuisibles à l’adhérence (graisse, huile, taches, cire, vernis, ancienne peinture autre que époxy ou 

acrylique uréthane ; peinture non adhérente…).
4 Supports humides ; peinture qui s’écaille ; ancienne peinture autre que époxy ou acrylique uréthane ; supports couverts d’une substance nuisible à l’adhérence 

(graisse, huile, taches, cire, vernis, algues, champignons…).

FICHE TECHNIQUE



info@peintagone.be    +32 (0) 81 61 17 13

SUPPORT TRAVAUX PRÉPARATOIRES PRIMAIRE FINITION

Brut 
en bon état1

Poncez légèrement dans le sens des fibres et dépoussiérez. 
Les bois riches en résine ou gras (A) seront dégraissés avec un 
diluant cellulosique avant et après l’étape du ponçage.

1 couche 
d’IMPRESSION EPOXY

SOLVANTÉE (B).

2 à 3 couches 
d’EPOXY AQUA.

Déjà peint 
en bon état2

Poncez légèrement pour matifier le film et dépoussiérez (voir 
page 6 « Conseils & Astuces » n°2).

Ne requiert pas de 
peinture primaire.

2 à 3 couches 
d’EPOXY AQUA (C).

BOIS ET DÉRIVÉS INTÉRIEURS

A Bois gras : teck, merbau, niangon, doussié…

B Avant d’appliquer notre EPOXY AQUA sur du bois brut, saturez-le d’une couche abondante d’IMPRESSION EPOXY SOLVANTÉE. N’appliquez surtout 
pas notre IMPRESSION EPOXY AQUA car l’eau contenue dans le produit gorgerait votre bois et nuirait à l’adhérence de l’EPOXY AQUA sur ce dernier.

C Notre EPOXY AQUA convient uniquement sur d’anciennes peintures acryliques époxy ou polyuréthanes (consultez-nous si vous ne connaissez pas les 
composants de l’ancienne peinture).

Peu importe l’état du support, réalisez un essai d’adhérence au préalable (surtout important sur les supports en asphalte).

1 Supports propres, secs et exempts de peinture, graisse, huile, cire, vernis, chaux, lasure…
2 Supports déjà peints, propres, secs et exempts de substances nuisibles à l’adhérence (graisse, huile, taches, cire, vernis, chaux, lasure, ancienne peinture autre que 

époxy ou acrylique uréthane ; peinture non adhérente…).
3 Supports humides ; peinture qui s’écaille ; ancienne peinture autre que époxy ou acrylique uréthane ; supports couverts d’une substance nuisible à l’adhérence 

(graisse, huile, taches, cire, vernis, chaux, lasure, algues, champignons…).

EPOXY AQUA
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Notre EPOXY AQUA ne convient pas aux bois et dérivés intérieurs en mauvais état3, consultez la fiche technique de notre POLYPRIMER PU 
pour plus d’informations.

FICHE TECHNIQUE
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1. SUR SUPPORT INTÉRIEUR BRUT1

Éliminez la laitance, la poussière et les parties non  
adhérentes par brossage, grattage et/ou lavage. Il est  
impératif que le support soit sec (voir page 6 « Conseils 
& Astuces » n°3) avant d’appliquer 1 couche diluée  
d’IMPRESSION EPOXY AQUA (750 ml à 1 l d’eau par litre 
de produit). Appliquez ensuite, jusqu’à opacité parfaite,  
2 à 3 couches non diluées de notre EPOXY AQUA.

 À Si votre support est trop lisse et donc pas assez 
poreux, nettoyez-le avec de l’acide phosphorique 
(voir page 6 « Conseils & Astuces » n°1 et 2).

2.  SUR SUPPORT INTÉRIEUR DÉJÀ PEINT EN BON 
ÉTAT2

Il ne requiert pas de peinture primaire, d’impression ou 
de fixateur. Nettoyez la surface à l’aide d’une brosse et 
d’un produit dégraissant ; rincez ensuite soigneusement 
afin de neutraliser l’action de la lessive. Assurez-vous 
enfin que le support soit totalement sec avant d’appli-
quer, jusqu’à opacité parfaite, 2 à 3 couches non diluées 
de notre EPOXY AQUA.

 À Si votre support est très satiné ou brillant,  
dépolissez-le avec un papier abrasif et répétez les  
actions mentionnées ci-dessus.

 À Notre EPOXY AQUA convient uniquement sur 
d’anciennes peintures acryliques époxy ou  
polyuréthanes (consultez-nous si vous ne connaissez 
pas les composants de l’ancienne peinture).

3. SUR SUPPORT INTÉRIEUR BRUT OU DÉJÀ PEINT 
EN MAUVAIS ÉTAT3

3•1 Votre support présente des aspérités,  
fissures : ouvrez les trous et les fissures à l’aide 
d’un cutter avant de les réenduire. Poncez les 
zones rebouchées avec un papier de verre. Il 
est impératif que l’enduit soit totalement sec et  
dépoussiéré avant d’appliquer 1 couche  
d’IMPRESSION EPOXY AQUA sur les parties 
brutes, réenduites, écaillées, absorbantes ou 
poudreuses. Appliquez enfin, 2 à 3 couches non 
diluées d’EPOXY AQUA. Évitez l’usage de notre 
IMPRESSION EPOXY AQUA sur des surfaces ou 
peintures brillantes.

L’EPOXY AQUA ne sera pas la solution adéquate à toutes les  
problématiques ! Veuillez lire attentivement les consignes  
suivantes.

 - Pour tous supports humides (voir page 6 « Conseils &  
Astuces » n°3), consultez-nous avant d’appliquer un  
produit.

 - Notre EPOXY AQUA convient uniquement sur  
d’anciennes peintures acryliques époxy ou  
polyuréthanes (consultez-nous si vous ne connaissez 
pas les composants de l’ancienne peinture)

 - Pour tous supports humides (voir page 6 « Conseils &  
Astuces » n°3), consultez-nous avant d’appliquer un  
produit.

 - Notre EPOXY AQUA convient uniquement sur  
d’anciennes peintures acryliques époxy ou  
polyuréthanes (consultez-nous si vous ne connaissez pas 
les composants de l’ancienne peinture)

3•2 Votre support présente une ancienne peinture 
qui s’écaille : assurez-vous d’avoir résolu le  
problème à son origine. Éliminez ensuite les  
anciennes peintures non adhérentes par  
ponçage, grattage et brossage. Il est impératif 
que le sol soit totalement sec et dépoussiéré avant  
d’appliquer 1 couche d’IMPRESSION EPOXY 
AQUA sur les parties brutes, écaillées, absorbantes 
ou poudreuses. Appliquez enfin, 2 à 3 couches non 
diluées d’EPOXY AQUA. Évitez l’usage de notre 
IMPRESSION EPOXY AQUA sur des surfaces ou 
peintures brillantes. 

Notre EPOXY AQUA s’applique sur des supports (sols en béton, ciment...) intérieurs propres, secs et cohérents.

1 Supports non peints, propres et secs.
2 Supports déjà peints, propres, secs et exempts de substances nuisibles à l’adhérence (graisse, huile, taches, cire, vernis, peinture solvantée ou glycéro, chaux, 

algues, champignons…).
3 Supports humides ; peinture qui s’écaille ; ancienne peinture solvantée ou glycéro ; supports couverts d’une substance nuisible à l’adhérence (graisse, huile, taches, 

cire, vernis, algues, champignons…).

EPOXY AQUA

4PRÉPARATION DES SUPPORTS
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EPOXY AQUA

 - Évitez l’usage de notre IMPRESSION EPOXY AQUA sur 
des surfaces ou peintures brillantes.

 - Notre EPOXY AQUA convient uniquement sur  
d’anciennes peintures acryliques époxy ou polyuréthanes  
(consultez-nous si vous ne connaissez pas les  
composants de l’ancienne peinture).

 - Pour tous supports humides (voir page 6 « Conseils &  
Astuces » n°3), consultez-nous avant d’appliquer un  
produit.

3•3 Votre sol présente des taches d’huiles ou 
de graisses : nettoyez-le avec un produit  
dégraissant, rincez soigneusement et laissez 
sécher. Il est important de retirer l’intégralité de 
ces corps gras (répétez l’action si nécessaire) 
avant d’appliquer 1 couche d’IMPRESSION EPOXY 
AQUA (si votre surface est brute, absorbante ou 
poreuse : voir page  6 « Conseils & Astuces » 
n°1). Si votre surface est déjà peinte, appliquez  
directement 2 à 3 couches non diluées d’EPOXY 
AQUA.
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 - Évitez l’usage de notre IMPRESSION EPOXY AQUA sur 
des surfaces ou peintures brillantes.

 - Notre EPOXY AQUA convient uniquement sur  
d’anciennes peintures acryliques époxy ou polyuréthanes  
(consultez-nous si vous ne connaissez pas les  
composants de l’ancienne peinture).

3•4 Si Votre support présente de la mousse, des  
moisissures, algues ou champignons :  
assurez-vous d’avoir résolu le problème à son  
origine. Ensuite, nettoyez la surface à l’aide 
d’une brosse et d’un seau d’eau de Javel diluée  
(3 volumes d’eau pour 1 volume d’eau de Javel) 
ou de vinaigre non dilué si vous préférez une  
solution plus écologique. Laissez reposer la  
surface traitée 15 minutes avant de la laver avec 
un produit dégraissant, de la rincer soigneusement 
puis de la sécher. Appliquez ensuite 1 couche 
d’IMPRESSION EPOXY AQUA (si votre surface 
est brute, absorbante ou poreuse : voir page 6 
« Conseils & Astuces » n°1). Si votre surface est 
déjà peinte, appliquez directement 2 à 3 couches 
non diluées d’EPOXY AQUA. 

PRÉPARATION DES SUPPORTS
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EPOXY AQUA
1. Pour vérifier le degré de porosité de votre support : 

versez un peu d’eau sur le sol.

 À L’eau pénètre le support ? Celui-ci est prêt à  
recevoir 1 couche d’IMPRESSION EPOXY.

 À L’eau reste en surface ? Notre IMPRESSION 
EPOXY n’adhérera pas et il conviendra de  
traiter la surface à l’acide phosphorique (voir 
page 6 « Conseils & Astuces » n°2).

2. Comment traiter un sol à l’acide phosphorique ?

 À Débarrassez votre sol de tout ce qui s’y trouve 
(rien ne résiste aux acides !).

 À Aspirez toutes impuretés et dégraissez votre sol 
si présence de graisses ou d’huiles.

 À Mouillez abondamment votre surface, sans  
l’inonder.

 À L’acide est un produit dangereux : lisez  
l’étiquette de l’emballage afin de prendre les  
précautions nécessaires (équipements de  
sécurité…) ainsi que de vous informer sur la  
dilution et le rendement du produit au mètre carré 
(variable selon sa concentration).

 À Épandez uniformément votre solution au sol.

 À Laissez agir l’acide environ 20 minutes en votre 
absence.

 À Neutralisez l’acide au bicarbonate de soude 
(60 g/l d’eau).

 À Rincez soigneusement.

 À Séchez votre surface et attendez qu’elle soit  
parfaitement sèche avant d’appliquer notre  
IMPRESSION EPOXY.

3. Pour vérifier si votre sol est humide : fixez 
une feuille de papier aluminium ou cellophane  
(60 x 60 cm) sur votre sol à l’aide d’un ruban adhésif. 
Retirez-la après 48 h. Si vous constatez la présence 
de condensation sur la feuille, votre sol est humide et 
l’application de notre IMPRESSION EPOXY AQUA ou 
EPOXY AQUA est déconseillée.

4. Pour une finition optimale (surtout sur des supports 
soumis à une intense luminosité) :

 À Prévoyez, pour la couche finale, la quantité  
adaptée à votre travail (2 lots de fabrication  
différents ou 2 pots de conditionnements  
différents peuvent présenter de légères nuances).

 À À l’ouverture du pot, si une fine pellicule s’est  
installée sur le couvercle ou dans le pot, retirez-la 
(ne surtout pas mélanger). Si d’autres anomalies 
sont présentes, appliquez la peinture sur une 
zone « test » avant de nous contacter.

 À Après avoir mélangé notre EPOXY AQUA 
avec le durcisseur, vous avez 1 h 30 pour  
l’appliquer. Une fois passé ce délai, les propriétés 
chimiques et mécaniques du produit se modifient  
défavorablement (et ce, même si le produit ne 
s’est pas épaissi dans le contenant).

 À Veillez par temps sec à ce que la température 
ambiante se situe entre 15 et 25°C pendant  
l’application et durant les 24 h suivantes.

 À Mélangez vigoureusement le contenu de votre 
pot jusqu’à l’obtention d’une masse homogène 
tant avant que pendant l’application.

 À Respectez le rendement de la laque (m2/litre).

 À Respectez le temps de séchage entre les 
couches.

 À Pour une application sur une surface  
susceptible d’être soumise à de fortes  
sollicitations : appliquez 3 couches de finition 
plutôt que 2.

 À Ne diluez pas la couche finale.

6CONSEILS & ASTUCES


