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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

506 - SOCOPOX
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Aspect 
Extrait secs partie A        partie B 
 ► En masse          97%           100%                                         
 ► En volume        93%           100%

97%brillant

Séchage :Hors Poussière : 6h00 – Au Toucher : 8h00 – Trafic Léger : 48h00 – Réticulé : 7 jours.
Consommation:  Pour un film SEMI ÉPAIS LISSE - au rouleau d'une épaisseur de 0,5 mm 

(500 microns) : 500g/m²

REVETEMENT DE SOL EPOXY SANS SOLVANT AUTOLISSANT, il s’applique en 
une seule couche, sans dilution et à l’aide d’une raclette crantée ou d’un rouleau. Il 
permet d’obtenir, après séchage, une finition parfaitement lisse et très brillante.

SPECIALEMENT CONÇU POUR LES SURFACES EN BETON, sa formulation 
étudiée offre une très bonne tenue à l’abrasion et aux substances chimiques agres-
sives fréquemment rencontrées dans le milieu industriel.

SANS SOLVANT, il facilite la pose en ne dégageant pas d’odeur forte.

UTILISATION

CARACTERISTIQUES

► Conditionné en 5 et 20 kilos :
Teintes RAL disponibles (par minimum de 100 kilos) : 1014 / 1034 / 3013 / 5015 / 5024 / 6021 
/ 6034 / 7032 / 7035 / 7037 / 7040.

La température idéale d’application est comprise entre 12°C et 28°C et sur un béton 
coulé depuis, au minimum, 2 mois, en tenant compte des différentes étapes de la 
préparation du sol (voir explications jointes).
 
« 506 SOCOPOX » s’applique au Rouleau ou à la Spatule Crantée.
Le « Débullage » permettant une meilleure répartition des charges, il est impératif 
d’effectuer un passage au « Rouleau à Picots » après l’application du « 506 SOCOPOX ».

NE PAS APPLIQUER SUR SOL REFLUE (PASSE À L’HELICOPTERE)
OU BOUCHARDE.

Extrait sec en poids du mélange
Masse volumique des charges à 20°C
 partie A        partie B 
           1700 kg/m3    1000 kg/m3                    

Sols d’ateliers – Halls – Hangars – Parkings – Entrepôts – Etc. …
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PRÉPARATION DU SUPPORT

506 - SOCOPOX
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

► DEGRAISSAGE :

 ● Appliquer « 206 – DECAFORT » dilué de 10 à 30%
               (suivant le type de salissures à éliminer).
 ● Brosser.
 ● Laisser agir 10 à 15 minutes.
 ● Rincer à l’eau claire.
 
► DEROCHAGE :

 ● Appliquer « 216 – PACIFOS »  dilué de 20 à 30%. 
 ● Brosser.
 ● Laisser agir 30 à 45 minutes.
 ● Rincer abondamment à l’eau claire.

PREVOIR UN TEMPS DE SECHAGE DE 12 à 15 HEURES.

► Attention, il est impératif d’effectuer les tests suivants, avant toute application du 
revêtement sur le support.

● Test d’humidité (film plastique, appareil sonde test).
● Test de perméabilité du sol, par le test de la goutte d’eau (une goutte d’eau déposée 
sur le support doit être absorbée dans un délai de 60 à 200 secondes)
Si la goutte d’eau est absorbée en dessous des 45 secondes, prévoir le primaire 
d’accrochage du « 506 SOCOPOX », au-delà des 200 secondes renouveler le déro-
chage.

ATTENTION :
« 506 SOCOPOX » s’applique au « Rouleau » ou à la « Spatule Crantée ».

10 minutes après avoir appliquer « 506 SOCOPOX »,
passer un « Rouleau à Picots » pour « Débuller » 

et permettre une meilleure répartition des charges
et le phénomène de bullage.


