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Système recommandé pour des sols industriels à trafic léger ou moyen. Finition rugueuse antidérapante  
Epaisseur: 4 - 6 mm 
 
Schéma de construction 

A 
 
Couche de primaire 
pour support béton/chape: MONACRYL®  101 0,3 - 0,5 kg/m² 
pour support asphalte: MONACRYL®  106 0,3 - 0,5 kg/m² 
pour support métallique ou carrelages: MONACRYL®  107 ± 0,25 kg/m² 
MONACRYL CATALYST® (poudre) 2,0 %  1) 
Saupoudrer sur couche fraiche: Quartz naturel 0,3 - 0,7 mm 0,3 kg/m² 
 
Ragréage (si nécessaire) 
Epaisseur : 2 - 3 mm  
MONACRYL® 205  ± 1,3 kg/m² 
MONACRYL® CATALYST (poudre) 2,0 %  1) 
Quartz naturel 0,3 - 0,7 mm ± 3,0 kg/m² 

 
Revêtement 
Revêtement autolissant, épaisseur: 3 mm saupoudrer à 4 - 5 mm  
MONACRYL® 205 ou 203 pour résistance à la chaleur ± 1,5 kg/m² 
MONACRYL® CATALYST (poudre) 2,0 % 1) 

 poudre MONACRYL® SNL  ± 3,0 kg/m² 
Sable à saupoudrer:  
surface antidérapante semi-rugueuse: 
Quartz coloré 0,3 - 0,7 mm  

 
± 3,0 kg/m² 

surface antidérapante rugueuse : 
Quartz coloré 0,7 - 1,2 mm  

 
± 3,0 kg/m² 

2ième couche de finition 
1ière couche de finition 

Quartz coloré 

primaire 

revêtement 
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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 

 

Finition 
1. couche MONACRYL®  307 ± 0,5 kg/m² 
2. couche MONACRYL®  307 ou 305 ± 0,25 kg/m² 
MONACRYL® CATALYST (poudre) 1,5 %  1) 
 
Gorges 
Hauteur: 5 cm  
MONACRYL® BfK ± 0,5 kg/m. linéaire 
Agent thixotropant MONACRYL®  ± 18 g/ m. linéaire 
MONACRYL® CATALYST (poudre) 2,0 %  1) 
Sable quartz 0,3 - 1,2 mm  
(Quartz coloré ou quartz naturel) 

± 1,8 kg/ m. linéaire 

 
 

Les quantités de matériaux (résines et quartz) indiquées sont des valeurs moyennes, les quantités exactes dépendent de 
la constitution du support. Les supports très absorbants doivent éventuellement être recouverts par 2 couches de primaire 
MONACRYL®. 
1) Les quantités de MONACRYL® CATALYST à utiliser sont indiquées en % poids, calculés sur le poids des résines. Les 
quantités sont données pour une température de mise en œuvre de 20°C. 
 


