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REVETEMENT EPOXY AUTONIVELANT 
SANS SOLVANTS POUR USAGE 

INDUSTRIEL INTENSIF 
 

 
SOMMAIRE GLOBAL 

 
 • Bonne résistance à l’usure 

 • Haute résistance chimique 

 • Disponible en différentes couleurs RAL 

 • Excellentes caractéristiques autonivelant 
 

 
INFORMATION SUR LE PRODUIT 
 
Description 
Monepox® Corafloor est un revêtement époxy liquide sans 
solvant à quatre composants, prédosé en épaisseur de 5 à 9 
mm. 
Composant A: 
Résine époxy modifiée 
Composant B: 
Durcisseur polyamine cycloaliphatique  
Component C: 
Charges granulats de quartz calcinées et lavées 
Composant D: 
Pigments micronisés 
 
Usage 
Revêtement sans joints, autonivelant, utilisé dans les 
garages, ateliers, stations de remplissage de batteries, 
imprimeries, l’industrie pharmaceutique et des centrales 
électriques. 
 
Emballage 
Unités prédosées de 29,4 et 88,2 kg pour faciliter le 
mélange. 
 
Couleurs: Disponible en différentes couleurs RAL. 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
Poids spécifique: 2,0 kg/dm³  
Surface: Lisse ou antidérapante  
Résistance à la 
compression: 

 
> 65 N/mm² 

DIN 53454 

Résistance à la flexion: > 28 N/mm² DIN 53452 
Résistance à la traction: 9,8 N/mm² DIN 53455 
Adhérence sur béton: 2,6 N/mm²  (supérieure 

à la cohésion du 
béton) 

DIN 53357 

Module d’élasticité: 4400 N/mm²  DIN 53457 
Absorption d’eau: 0,2% DIN 53495 
Dureté shore-D: 82 DIN 53505 
Résistance à l’impact: 3 kJ/mm²  
Résistance à l’abrasion 
(Amsler): 

 
Classe 1 

NBN B15-
223 

Résistance au feu: Classe B2 DIN 4102 
Résistance thermique: 50°C continu  
Epaisseur: 5 à 9 mm  
Température minimale 
d’application: 

 
Min. + 10°C 

 

Durée de conservation 
en pot: 

 
± 45’ à 20°C 

 

Temps de durcissement 
à 20°C: 
Revêtement praticable: 
Résistance mécanique: 
Résistance chimique: 

 
 
Après 24 heures 
Après 48 heures 
Après 7 jours 

 

Durcissement: Exempt de retrait  
Conservation: 1 an  
 
Résistance chimique 
Monepox® Corafloor est imperméable et résiste bien au 
pétrole, diesel, huiles de moteur, acides et alcalis (cfr. La 
liste des résistances chimiques). 
 
INSTRUCTIONS D’APPLICATION 
 
Préparation de la surface 
Préparer la dalle de béton par grenaillage afin d’enlever la 
laitence. Les chapes ne nécessitent pas de grenaillage. 
Le substrat en béton doit être ferme, sec et exempt de 
poussière et d’autres taches d’huile et de graisse. Tout 
béton récent doit avoir atteint l’âge minimum de 28 jours 
et la teneur en humidité doit être inférieure à 5%. 
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The information on this data sheet supersedes all previous data concerning this product and its application. The application instructions and the technical data concerning 
our products are indicative. The buyer is responsible for the application, also in respect of third parties. Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche frühere 
Angaben über das Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist 
für die Anwendung und Ansprühe Dritter verantwortlich. RPM/Belgium N.V. – Alteco Technik GmbH 

 

Couche primaire 
Mélanger composants A et B du Monepox® SG Primer à 
l’aide d’un malaxeur mécanique muni d’une hélice afin 
d’obtenir un liquide homogène.  
Verser le primer sur le sol et appliquer à la raclette puis 
au rouleau. Consommation: béton: 250 à 300 g/m²; 
chape: 300 à 450 g/m². 
Saupoudrer avec quartz dans la couche primaire encore 
fraîche.   
Consommation: 300 g/m². 
Le temps de durcissement est environ 6 heures à 20°C.  
Il est impératif que la polymérisation se fasse en milieu 
sec. 
 
Mélange du Monepox® Corafloor 
Bien mélanger composant A du Monepox® Corafloor 
avant d’ajouter les autres composants. 
Mélanger composants A, B et D du Monepox® Corafloor à 
l’aide d’un malaxeur mécanique muni d’une hélice afin 
d’obtenir un liquide homogène. 
Ajouter la charge (component C) et bien mélanger 
pendant 3 minutes afin d’obtenir un mélange homogène. 
 
Application 
Appliquer le Monepox® Corafloor autonivelant à l’aide 
d’une truelle ou au rateau sur le couche primaire durci. 
Consommation: 10 kg/m² pour un épaisseur de 5 mm. 
Utiliser des chaussures à crampons pour avoir accès au 
revêtement non durci.  
Après 20 minutes, utilisez un rouleau débulleur.  
Optionnel: saupoudrer paillettes coloré sur la couche 
Monepox® Corafloor fraîche. Consommation: 10 à 50 
g/m². Temps de durcissement: ± 12 h. 
 
Couche(s) de finition 
Optionnel: application d’une couche de finition.  
Observation: Monepox® Corafloor doit être nettoyer avec 
un chiffon imbibé de solvant MEK avant l’application 
d’une couche de finition.  
 
Nettoyage 
Nettoyer les outils immédiatement après usage au 
solvant. 
 
STOCKAGE 
Les produits Monepox® doivent être stockés dans un 
endroit sec, ventilé et à une température entre 10 et 
35°C. 

En cas de doute, contacter RPM/Belgium N.V. et 
mentionner le numéro de batch sur l’emballage.  
Ne jamais vider les produits dans l’eau souterraine, l’eau 
de surface ou les égouts. 
 
CONSERVATION 
Dans son conditionnement fermé: 1 an. 
 
PRECAUTIONS DE SECURITE ET DE 
SANTE 
Il convient de prendre connaissance et de saisir la portée 
des fiches techniques d’utilisation et de sécurité des 
produits. 
Le port de vêtements, gants et lunettes de protection 
appropriés est impératif lors de la préparation et de 
l’application des produits.  Monepox® Corafloor contient 
une résine époxyde et des durcisseurs polyamine. Ces 
produits sont susceptibles de provoquer une irritation des 
yeux et de la peau (composant A) ainsi que des brûlures 
(composant B).  En cas de contact avec l’épiderme, le 
risque de sensibilisation n'est pas à écarter. N’utilisez ce 
produit que dans des espaces bien ventilés.  
Pour plus d’informations, reportez-vous aux fiches 
techniques de sécurité des produits. 
 
SERVICE TECHNIQUE 
Contacter RPM/Belgium N.V. 
 
GARANTIE 
RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH garantissent que 
tous leurs produits sont exempts de défauts et s’engagent à 
remplacer tous produits prouvés être défectueux mais nous 
ne pouvons pas garantir des différences éventuelles de 
couleurs. 
Les informations et recommandations contenues dans 
cette fiche sont supposées être précises et fiables. 
 


