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REVÊTEMENT DE SOL AUTONIVELANT À 
BASE DE POLYURÉTHANE HYBRIDE, 

SANS SOLVANT 
 

 

SOMMAIRE GLOBAL 

• Bonne résistance chimique 

• Imperméable et non poreux 

• Épaisseur : 4 mm 

• Excellente fluidité, surface très lisse 

 
 
INFORMATION SUR LE PRODUIT 
 
Description 
Le Monopur® Industry SL 4 mm est un revêtement de sol 
autonivelant prédosé, à quatre composants, à base de 
polyuréthane-ciment hybride. 
 
Composant A: émulsion de polyol 
Composant B: agent de durcissement polyisocyanate 
Composant C: mélange non pigmenté de quartz, de ciment et 
d’additifs 
Composant D: pigment sous forme de poudre 
 
Utilisation 
Le Monopur® Industry SL 4 mm présente une bonne 
résistance thermique, mécanique et chimique. Le Monopur® 
Industry SL 4 mm est destiné à être utilisé dans l’industrie 
alimentaire, surtout lorsqu’une résistance chimique est 
requise.  
 
Emballage 
Unités préemballées de 33,85 kg pour faciliter le mélange. 
 
▪ Monopur® Industry SL 4mm composant A: 4,16 kg 
▪ Monopur® Industry SL 4mm composant B: 4,34 kg 
▪ Monopur® Industry SL 4mm composant C: 25 kg 
▪ Poudre de pigment composant D: 0,35 kg  
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
Délai d’utilisation à  20°C 
(Gel Timer): 

 
± 15 minutes 

Poids spécifique: 2,0 kg/dm³ 
Température d’application: +12°C à +25°C 
Résistance à la compression: 
(NBN B12-208) 

 
52 N/mm² 

Résistance à la flexion: 18 N/mm² 
Résistance à la traction: 7 N/mm² 
Module d’élasticité: 6 000 N/mm² 
Adhérence au béton: min. 2,5 MPa (rupture 

dans le béton) 
Essai d’usure: 
CS-17 / 1 000 cycles / 1 kg 
H-22 / 1 000 cycles / 1 kg 

 
175 mg 
275 mg 

Polymérisation: 
- Circulation pédestre 
- Exposition mécanique 
- Résistance chimique 

 
8 heures 
24 heures 
7 jours 

Résistance à la température: -20°C à +70°C 
-20°C à +90°C 
exposition occasionnelle 

 
Résistance chimique 
Résistance chimique après 7 jours du Monopur® Industry SL 
4 mm : voir le tableau résistance chimique Monopur® 
Industry. 
 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
 
Préparation de la surface 
Le Monopur® Industry SL 4 mm peut être appliqué sur des 
substrats en béton ou des chapes modifiées par des 
polymères. 
Pour les autres substrats, contacter RPM/Belgium N.V. / 
Alteco Technik GmbH / Hermeta GmbH. 
 
État de la surface : 
Le substrat doit être posé conformément aux pratiques 
d’ingénierie établies pour la réception d’un système de 
revêtement industriel à base de polymères. 
La préparation de la surface est l’opération la plus importante 
de l’ensemble du processus d’application d’un revêtement de 
sol.  
Les opérations de préparation doivent être différées jusqu’à 
ce que le Monopur® Industry SL 4 mm soit pratiquement prêt 
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à être appliqué pour éviter tout risque de contamination de 
dernière minute ou d’accumulation d’impuretés. Afin d’éviter 
l’humidité ascensionnelle ou l’effet de la pression de la nappe 
phréatique, assurez-vous de la présence d’une membrane 
étanche au-dessous du substrat. 
 
Pour les bétons et chapes neufs : 
Un traitement mécanique (repiquage ou grenaillage) est 
toujours nécessaire pour éliminer la bouillie de ciment et 
pour obtenir une surface poreuse assurant une bonne 
adhérence. Tous les débris libres ainsi que la saleté 
doivent être éliminés. 
 
Pour les bétons et chapes anciens : 
Dégraissez le substrat en cas de présence d’huile ou de 
graisse. 
N’utilisez jamais de solvants, car ils ont tendance à 
favoriser l’incrustation de l’huile dans le béton. 
En cas de contamination sévère, un nettoyage à la 
flamme acétylène, suivi d’un traitement mécanique, est 
nécessaire. Pour une bonne adhérence, un repiquage 
mécanique ou un grenaillage est toujours nécessaire pour 
obtenir un substrat poreux. Tous les débris libres ainsi 
que la saleté doivent être éliminés. 
 
La température du substrat doit être supérieure d’au moins 
3°C au point de rosée au moment de l’application. 
 
Propriétés du substrat : 

Durée de vie : Béton & chapes en mortier 28 jours 
Résistance à la 
compression après 28 
jours : 

Béton 
Chapes en mortier 

≥ 30 N/mm² 
≥ 25 N/mm² 

Teneur en eau : < 6%  
Pente : Maximum 25 mm/m 
Résistance à la 
traction : 

1,5 MPa 

 
Des rainures d’ancrage sont nécessaires lorsque les 
systèmes Monopur® Industry Floor sont appliqués sur 
des bords vifs. 
 
Couche de fond / bouche-porage 
La porosité des substrats en béton préparés est variable. 
Si l’on applique le Monopur® Industry SL 4 mm 
directement sur un béton préparé, de l’air provenant du 
béton peut remonter et créer des défauts dans le 
revêtement de sol parachevé. Il est important et 
recommandé d’avoir recours au Monopur® Industry 
Primer, une couche de fond à 3 composants à base de 
polymères hybrides et exempte de solvants. 

Appliquez le Monopur® Industry Primer à raison de 0,35- 
0,5 kg/m². Avant séchage, la couche primaire est sablée 
avec du quartz, selon une distribution granulométrique de 
l’ordre de 0,4-0,8 mm et à raison de ±150 g/m², afin 
d’améliorer l’adhérence et l’application du mortier 
Monopur® Industry SL 4 mm. 
Comme alternative pour le primaire, on peut appliquer un 
bouche-porage à raison de ± 1,5 kg/m². 
Appliquez le Monopur® Industry SL 4 mm après 
durcissement complet du Monopur® Industry Primer / 
bouche-porage. 
 
Couche d’usure 
Mélange et application du Monopur® Industry SL 4 mm : 
Les composants liquides A et B sont versés dans le seau 
à mélange et remués pendant 30 secondes. Assurez-
vous que les emballages soient entièrement vides avant 
de procéder au mélange. Ajoutez le composant D la 
poudre de pigment. Lorsque le mélange de résine liquide 
est homogène, ajoutez la moitié du composant C et 
mélangez pendant environ une minute jusqu’à ce que le 
mélange soit de nouveau homogène. Assurez-vous que 
la moitié du composant C soit complètement humectée 
par la résine. Répétez ensuite cette opération en ajoutant 
la seconde moitié du composant C. Le temps de 
malaxage veut varier légèrement en fonction de la 
température ambiante et de celle du matériau. Lorsque le 
mélange est homogène et ne présente plus de grumeaux, 
mettez immédiatement le matériau en œuvre sur le 
chantier. Le matériau est nivelé, chaque mélange étant 
bien lié au précédent. 
Pour obtenir une surface plus lisse et éliminer les 
marques de truelle, la surface supérieure du SL doit être 
passée au rouleau débulleur. 
 
Remarques : 
Pour obtenir les meilleurs résultats lors du mélange, il est 
recommandé d’utiliser un malaxeur à action forcée. Les 
températures ambiante et d’application idéales 
s’échelonnent entre +12°C et +25°C. Il est important de 
prendre en considération l’effet de point de rosée pour 
éviter que de l’humidité ne se dépose sur la couche de 
fond.  
 
Couverture 
Par exemple : pour une épaisseur de 4 mm: ± 8 kg/m². 
 
Nettoyage 
Nettoyez les outils avec un solvant immédiatement après 
l’application. 
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STOCKAGE 
Tous les composants du système Monopur® Industry SL 
4 mm doivent être stockés sous protection et hors du sol, 
au sec et à une température comprise entre 5°C et 25°C. 
Ces conditions sont particulièrement importantes pour le 
composant C, afin d’éviter son durcissement et la 
formation de grumeaux, ce qui le rendrait impropre à 
l’utilisation. 
Préservez tous les composants du gel, même pendant 
leur transport. Une exposition directe à la lumière du soleil 
ou à d’autres sources de chaleur intense produira des 
gradients de température hétérogènes dans le matériau 
stocké ; un tel produit ne doit pas être utilisé avant que la 
température ne se soit uniformisée, car à défaut son 
application pourrait donner lieu à des défauts 
d’homogénéité.  
 
DURÉE DE CONSERVATION 
En emballage fermé:  
Composant A et D: 12 mois 
Composant B et C: 6 mois. 
 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET DE 
SANTÉ 
Les fiches techniques du produit et les fiches de données 
de sécurité doivent être lues et comprises. 
 
SERVICE TECHNIQUE 
Contacter RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH / 
Hermeta GmbH. 
 
GARANTIE 
Le RPM Belgium Group garantit que tous leurs produits 
sont exempts de défauts et s’engagent à remplacer tous 
produits prouvés être défectueux. A notre meilleure 
connaissance, les informations citées sont vraies et 
fiables au moment de leur édition, mais modifiables à 
chaque moment sans avis préalable. Il incombe à la 
responsabilité de l’acheteur de déterminer quel produit de 
la gamme RPM Belgium Group convient à son usage.  
 


