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REVETEMENT EPOXY A BASE D’EAU 
POUR SOLS ET MURS INDUSTRIELS 

 
 

SOMMAIRE GLOBAL 
 
 • A base d’eau 

 • Applicable sur supports humides 

 • Bonne résistance chimique 

 • Disponible en différentes couleurs   
 

 
INFORMATION SUR LE PRODUIT 
 
Description 
Monepox® AQ est un revêtement époxy bicomposant à base 
d’eau. 
Composant A : 
résine époxyde liquide, de type Bisphenol A 
composant B : 
durcisseur émulsion de polyamine, pigmentée   
 
Usage 
Revêtement protecteur pour sols en béton et Monile® si une 
résistance chimique est requise. 
Revêtement anti-poussière pour sols en béton. 
Applicable sur supports légèrement humides. 
Applicable horizontalement et verticalement. 
 
Emballage 
Unités préemballées de 10 kg pour faciliter le mélange. 
 
Couleur : différentes couleurs RAL. 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

Proportion de mélange A/B : 1,4 / 8,6 par poids 
Délai d’utilisation à 20°C : environ 1 heure 
Poids spécifique : 1,5 kg/dm³ 
Température minimale 
d’application : 

+10°C 

Teneur en matière sèche : 80% 
Adhésion : > 2 N/mm² 
Résistance à la chaleur : 60°C 

Résistance chimique 
Résistance chimique après 7 jours de durcissement : 
Monepox® AQ résiste aux acides dilués, alcalis, sels, 
huiles, graisses, carburants, vapeurs agressives et à l’air 
marin. 
 
GUIDES D’UTILISATION 
 
Préparation de la surface 
Le support bétonné doit être exempt de poussière, d’huile 
et de graisse. Pour des surfaces très poreuses, il est 
recommandé d’humidifier le support. Le cas échéant, 
Monepox® AQ peut être dilué avec 10% d’eau. Le délai 
d’utilisation est de 1 heure à une température de 20°C.  
 
Couche d’apprêt 
Le même produit peut être utilisé dilué avec 10% d’eau. 
 
Mélange 
Mélangez les composants A et B jusqu’à l’obtention d’un 
mélange homogène.  
 
Application 
Appliquez au rouleau.  
Si nécessaire, pour obtenir une surface antidérapante, 
saupoudrez la première couche de quartz fin. 
 
Consommation  
Appliquez la première couche de Monepox® AQ au 
rouleau. Consommation : environ 250 g/m². 
La deuxième couche peut être appliquée 8 heures plus 
tard. Consommation : environ 200 g/m². 
 

Nettoyage 
Nettoyez les outils à l’eau. 
 
STOCKAGE 
Ne pas stocker à une température inférieure à + 5°C. 
Conservez le produit dans un conteneur fermé et dans un 
endroit sec. 
 
CONSERVATION 
Dans un emballage scellé d’origine : 1 an. 
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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 

 

PRECAUTIONS DE SECURITE ET DE 
SANTE 
Il convient de lire et de comprendre les fiches techniques 
et de sécurité.  
Monepox® AQ contient des résines époxydes qui peuvent 
irriter les yeux et la peau. En cas de contact avec l’œil, 
rincez abondamment à l’eau claire et consultez un 
médecin. Utilisez ce produit dans des locaux bien ventilés. 
 
 

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’engage 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.. 
 


