
EESSPPRRIITT  CCOOMMPPOOSSIITTEE  ••  ������  rruuee  BBrréézziinn  ••  ����������  PPaarriiss

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état
actuel de nos connaissances� Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent� par
conséquent� aucun engagement de notre part� notamment en cas d’atteinte aux
droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits�

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables
pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé� Il appartient aux
utilisateurs de s’assurer du respect de la Législation locale et d’obtenir les homolo�
gations et autorisations éventuellement nécessaires�

RRééssiinnee  ppoollyyuurréétthhaannee  EECC  ����
ÉÉllaassttoommèèrree  ddee  dduurreettéé  sshhoorree  AA  		����  

FFaacciillee  ddee  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree��
FFaaiibbllee  rreettrraaiitt��

••  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN
Le système de Polyuréthane EC �� est spécialement étudié pour la réalisation de pièces techniques pour l’industrie
du béton�

••  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS

••  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  MMEECCAANNIIQQUUEESS

••  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE

Le Polyol EC �� est une polyaddition de polyol et d’additif� c’est pourquoi il convient impérativement de l’agiter jus�
qu'à obtention d’une couleur et d’un aspect homogène� avant chaque prélèvement�

••  RREESSIISSTTAANNCCEE  AAUUXX  FFLLUUIIDDEESS  AA  TTEEMMPPEETTAATTUURREE  AAMMBBIIAANNTTEE
Echelle de � à � étoiles (� étoile : très peu de résistance /� étoiles : très bonne résistance)�

••  SSTTOOCCKKAAGGEE

Les deux composants doivent être préservés de l’humidité� stockés et transportés à des températures comprises
entre �
 et ��°C et bien agités avant utilisation� Les deux composants sont garantis trois mois dans leurs emballages
fermés d’origine� 

PPrroodduuiittss EEttooiilleess PPrroodduuiittss EEttooiilleess
HHuuiillee  MMiinnéérraallee � étoiles SSoollvvaannttss  cchhlloorrééss � étoile
SSoollvvaannttss  aalliipphhaattiiqquueess � étoiles EEaauu��  bbaasseess  ddiilluuééeess � étoiles
SSoollvvaannttss  aarroommaattiiqquueess � étoiles AAcciiddeess  ddiilluuééss  nnoonn  ooxxyyddaanntt � étoiles
CCééttoonneess � étoile AAcciiddeess  ffoorrttss  nnoonn  ooxxyyddaanntt � étoile

AAcciiddeess  ffoorrtt  ooxxyyddaanntt � étoile

DDuurreettéé DIN ����� Shore A 	�
RRééssiissttaannccee  àà  llaa  ttrraaccttiioonn DIN ����� Mpa ��
RRééssiissttaannccee  àà  llaa  ddéécchhiirruurree

DIN ����� KN/m ��
AAlllloonnggeemmeenntt  àà  llaa  rruuppttuurree DIN �����  ���
RRééssiissttaannccee  aauu  cchhoocc ISO ��	 KJ/m� � 
�
RReettrraaiitt  lliinnééaaiirree  ���
(dim moule ����x���x��mn)
TTeemmppss  ddee  ddéémmoouullaaggee min �� 

PPrroodduuiittss IIssooccyyaannaattee PPoollyyooll mmééllaannggee
RRééfféérreennccee SI �� B EC �� A
RRaappppoorrtt  ddee  mmééllaannggee  eenn  ppooiiddss �� ���
VViissccoossiittéé ��� cps (��°C) ����cps (��°C) ���� cps (��°C)
DDeennssiittéé ���� g/l ���� g/l ���� g/l
PPooiinntt  ééccllaaiirr � ���°�C � ���°C � ���°C
PPoott  lliiffee  ((����°°CC  //  ssuurr  ������gg)) � min


