
 

 

ÉPOXY 100 % SOLIDES SANS ODEUR TRÈS LUSTRÉ 
 

IMPORTANT : LIRE LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES DU MANUFACTURIER AVANT DE POSER LE PRODUIT 
 

QUELQUES CONSEILS GÉNÉRAUX ADDITIONNELS : 
 
À NOTER : 

Le plancher de béton doit avoir été coulé depuis au moins 90 jours avant d’être recouvert afin qu’il soit stable 
chimiquement et dégorgé de son humidité. En effet, le taux d’humidité du substrat doit être inférieur à 4%. Cela signifie 
que ce système ne peut pas être appliqué sur un plancher dont le béton est humide, sur une surface poreuse qui peut 
absorber de l’humidité ou sur une dalle extérieure au niveau du sol. Nous recommandons fortement de faire un TEST 
D’HUMIDITÉ en collant un morceau de polythène de 16 pouces x 16 pouces à l’aide d’un ruban très collant sur le 
plancher. Après 24 heures, s’il y a des gouttes d’eau sous le polythène, cela signifie qu’il y a présence d’humidité : NE 
PROCÉDEZ PAS. Inversement, si tout est sec, c’est que le taux d’humidité est inférieur à 4% et que vous pouvez appliquer 
l’époxy. 
 
POUVOIR COUVRANT APPROXIMATIF : 

Couleurs de base, première couche (fond) : Environ 400 pieds carrés / 4.5 litres (épaisseur moyenne de 5 mils) 
Couleurs de base, deuxième couche : Maximum 250 pieds carrés / 4.5 litres (épaisseur moyenne de 8 mils) 
Incolore sur surface lisse :   Environ 250 pieds carrés / 4.5 litres (épaisseur moyenne de 8 mils) 
Incolore sur surface texturée (flocons) : Environ 100 pieds carrés / 4.5 litres (épaisseur moyenne de 20 mils) 
Couleurs de sécurité :   Maximum 125 pieds carrés / 4.5 litres (épaisseur moyenne de 16 mils) 
Teintes métallisées :    Maximum 60 pieds carrés / 4.5 litres (épaisseur moyenne de 32 mils) 
 
N.B. : Ces quantités sont approximatives et à titre indicatif. Il faut considérer que la quantité nécessaire pourra varier en 
fonction de la texture de la surface et de l’épaisseur des couches appliquées. En effet, une surface inégale et texturée 
nécessite une plus grande quantité de produit. Aussi, lorsqu’on désire avoir un fini totalement lisse, le projet nécessitera 
une plus grande quantité d’époxy car on devra appliquer des couches plus épaisses. 
 
PRÉPARATION DE LA SURFACE : 

La surface de béton doit être propre,  saine, sèche et exempte de tout contaminant et de graisse. NETTOYAGE : En 
premier lieu, lavez scrupuleusement la surface à l’aide du nettoyeur dégraisseur IKLEAN. Rincez abondamment et laissez 
sécher au moins 48 heures. SABLAGE RE-SURFAÇAGE : Le sablage à l’aide d’une polisseuse au diamant est de loin la 
meilleure méthode de préparation de la surface, surtout dans le cas de planchers soumis à une utilisation industrielle ou 
une circulation très intense. Dans le cas d’un plancher résidentiel à utilisation modérée, un sablage consciencieux à l’aide 
d’une sableuse munie d’un papier sablé de grain rugueux 60 conviendra si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer un re-
surfaçage. Dans ce cas, on vise surtout à enlever les anciennes couches de peinture. DÉPOUSSIÉRAGE : Après avoir sablé, 
vous devez dépoussiérer minutieusement et complètement la surface (deux fois plutôt qu’une) à l’aide d’un puissant 
aspirateur d’atelier. La poussière fine de ciment est considérée comme un contaminant de surface qui pourrait minimiser 
l’adhésion du revêtement Époxy 100% solides. COLMATAGE DES FISSURES : Les fissures doivent idéalement être élargies à 
l’aide d’une meuleuse afin d’en libérer les particules friables. Elles doivent par la suite être nettoyées à l’aide d’un 
aspirateur d’atelier et/ou d’un compresseur à l’air et d’un soufflet. Finalement, elles doivent être remplies à l’aide de 
l’Époxy de colmatage pour fissures. Cet enduit peut être recouvert par l’Époxy 100% solides 4 à 6 heures plus tard. 



 

 

 
COLORATION (AVANT AJOUT DU DURCISSEUR) : 

Certaines couleurs sont disponibles déjà pré-mélangées en usine. Seule une légère agitation est nécessaire avant l’ajout du 
durcisseur. COLORATION PERSONALISÉE À L’AIDE DES COLORANTS EN SACHET : Tout d’abord, réchauffez les colorants 
pendant 1 à 2 minutes à l’aide d’un séchoir à cheveux (air chaud) afin qu’ils deviennent plus liquides. À l’aide d’un ciseau, 
coupez l’un des 4 coins de la (ou des) pochette(s) et videz le colorant en totalité dans le contenant de 3 litres d’Époxy 
(partie A). Mélangez consciencieusement en raclant plusieurs fois les côtés et le fond afin d’obtenir une couleur uniforme. 
Lorsque plusieurs gallons sont requis pour faire une couche, il est préférable de les inter-mélanger dans une chaudière de 
5 gallons puis de les transvider dans les contenants originaux en respectant les mêmes volumes (soit 3 litres par 
contenant). Aussi, lorsque plusieurs kits sont nécessaires pour une même couche, il est préférable d’utiliser les produits 
d’un même lot. 
 
MALAXAGE (APRÈS AJOUT DU DURCISSEUR) : 

Pré-mélangez chaque composante séparément. Versez tout le contenu du durcisseur (composante B, 1.5 litre) dans la 
résine d’époxy (composante A, 3 litres) et mélangez les composantes pendant 4 minutes à l’aide d’une perceuse munie 
d’un malaxeur et d’un bâtonnet ou une spatule. Raclez régulièrement les parois et le fond du seau à l’aide du bâtonnet ou 
de la spatule afin d’obtenir un mélange complètement catalysé (même le pourtour et le fond). Évitez de mélanger à trop 
haut régime avec la perceuse et le malaxeur afin de ne pas générer de bulles en incorporant de l’air. Laissez le mélange 
reposer pendant 2 minutes. Le mélange doit être appliqué en totalité dans les 30 minutes qui suivent le malaxage. 
 
NOTIONS IMPORTANTES À COMPRENDRE : 
 
Le durcissement de l’Époxy 100% solides se produit par une réaction chimique lorsque le durcisseur (B) rencontre la 
résine (A). Il est donc très important de bien malaxer pour que chaque partie de résine (A) rencontre chaque partie de 
durcisseur. Autrement, s’il reste des portions non-catalysées, cela engendrera des portions de surface peintes qui ne 
sècheront pas (qui demeureront collantes). 
 
Cette même réaction chimique engendre de la chaleur dans le mélange. Si le produit «chauffe» parce qu’il est laissé trop 
longtemps et en trop grand volume dans son contenant (une fois catalysé), le temps dont vous disposez pour l’appliquer 
diminuera à une vitesse exponentielle. Il faut donc le transvider sur la surface ou dans de plus petits contenants le plus 
rapidement possible.   
 
APPLICATION : 

Il n’est pas obligatoire de transvider le mélange dans un plateau (pan). Le mélange peut être versé directement sur le 
plancher en différentes lisières. Le découpage doit être effectué (rapidement) à l’aide d’un pinceau. Utilisez un squeegee 
et/ou rouleau 10mm sans charpie pour étaler l’Époxy 100% solides sur la surface. Nous vous recommandons : 
- d’étendre d’abord à l’aide d’un squeegee 24 pouces ; 
- de repasser par après avec le rouleau (de gauche à droite, puis ensuite de l’avant vers vous) ; 
- d’éviter de créer des flaques (de trop grosses accumulations localisées à un endroit) ; 
- de ne pas retoucher le produit après plus de 10 minutes ; 
- de porter des plateformes cloutées (semelles à crampons) afin de pouvoir marcher sur les surfaces peintes ; 
- d’appliquer 2 couches avec un intervalle de 24 à 48 heures entre chaque pour un fini très lustré et uniforme ; 
- d’appliquer une couche d’époxy clair sur des couleurs foncées ou métallisées. 



 

 

 

TEMPS DE SÉCHAGE ET DE DURCISSEMENT : 

Dans des conditions normales (température de 20 degrés Celsius et humidité de 50%), le mélange appliqué sur la surface 
commence à durcir après 30 minutes. Prévoir un minimum de 12 à 24 heures avant de permettre la circulation des 
piétons et un minimum de 24 à 48 heures avant de permettre l’entrée de véhicule ou de machinerie lourde. Une 
température plus froide et un taux d’humidité élevé peuvent ralentir les temps de séchage et de durcissement. 
 
NETTOYAGE : 

Il est très difficile de nettoyer les outils. Le diluant Xylène est recommandé en cas de besoin. Protégez vos yeux avec des 
lunettes, vos mains avec des gants de nitrile et votre peau avec des vêtements suffisamment longs. En cas de besoin, se 
laver les mains et la peau avec de l’eau chaude savonneuse. Une fois que le produit a durcit, il faut employer un moyen 
mécanique pour l’enlever (grattoir, meuleuse, sableuse). Jetez donc vos outils de pose (pinceaux et rouleaux) et essuyez 
minutieusement à l’aide d’un chiffon ceux que vous désirez conserver (monture à rouleau, squeegee, semelles à 
crampons, etc.). 
 
RESTRICTIONS : 

- Température du substrat entre 10 et 30 degrés Celsius, supérieure de 3 degrés Celsius au point de rosée de la journée ; 
- Humidité relative (de l’air) maximale de 85 % au moment de l’application et durant la période de mûrissement ; 
- Ne pas appliquer sur des substrats humides ou des surfaces poreuses sujettes à absorber l’humidité du sol ; 
- Ne pas appliquer à l’extérieur. 
 
ATTENTION – RAPPELS IMPORTANTS : 

- Le mélange pourrait ne pas sécher si les procédures de malaxage ne sont pas scrupuleusement respectées (ratio 2 :1, 
bien mélanger, racler les côtés et le fond, etc.) ; 

- Des bulles pourraient apparaître si le mélange est effectué en fouettant ou à trop haute vitesse ; 
- Des variations de couleur peuvent se manifester si les procédures de coloration, de malaxage et d’application ne sont 

pas respectées ; 
- Puisque cet époxy est auto-nivelant, on doit l’appliquer EN COUCHES MINCES sur des surfaces verticales ou en pente. 

Autrement, une couche épaisse aura tendance à couler vers le bas. 
- Si une 2e couche doit être appliquée plus de 48 heures après la pose de la première, la surface doit être sablée avec 

une ponceuse munie d’un papier grain 60 pour enlever le lustre et ainsi éviter un problème d’adhérence. 
 
MISE EN GARDE – RISQUES D’ALLERGIES : 

Les risques liés à l’époxy pour votre santé sont essentiellement de nature allergique : si vous exposez régulièrement votre 
peau à de l’époxy avant sa réaction, il est possible que vous développiez une allergie qui vous empêchera de l’utiliser par 
la suite. Utilisez donc systématiquement des gants jetables de nitrile et portez des vêtements longs qui protégeront vos 
bras et vos jambes. Toute éclaboussure sur la peau devra être lavée immédiatement en rinçant abondamment à l’eau. 
Vous pouvez également porter un masque anti-vapeurs organiques quand vous utilisez l’époxy (pas un simple masque 
anti-poussières en fibre). L’Époxy 100% solides ne comporte pas de composants volatiles et n’est en principe pas 
dangereuse à respirer, sauf dans les endroits très confinés. Simple conseil : même si 98% des utilisateurs ne sont pas 
allergiques, pourquoi ne pas appliquer le principe de précaution et porter un masque anti-vapeurs organiques? 
 



 

 

 
 
TABLEAU POUR DÉTERMINER LES QUANTITÉS DE FLOCONS DE VINYLES REQUIS EN FONCTION DU DEGRÉ DE 
COUVERTURE DÉSIRÉ : 

 
   

Quantités approximatives de flocons décoratifs requis 
en fonction de la couverture désirée / 100 pieds carrés 

 

Degré de couverture Pourcentage  approx. Quantité approx. 

en livres 

Quantité approx. 

en kg 

Très léger 2 % 0,3 0,125 

Léger 5 % 0,7 0,3 

Moyen 12,5 % 1,75 0,8 

Intense 25 % 3,5 1,6 

Très intense 50 % 7 3,2 

Complet 100 % 14 7 

 

RESSOURCES INFORMATIVES ADDITIONNELLES SUR www.colobar.ca : 

Sur le menu de navigation du site, cliquez sur «BLOG», puis sur le mot-clé «ÉPOXY CTM» et repérez les 4 articles 
suivants : 
•  Comment faire un plancher d’époxy «full flake» 

Cet article vous présente des produits performants  et une méthode simple pour réaliser par vous-même un 
revêtement de planchers de ciment complètement recouvert de flocons décoratifs. 

•  Une solution durable pour votre plancher de garage en ciment 
Cet article présente les différentes caractéristiques et nombreux avantages de ce système de finition pour planchers de 
ciment.  

•  Époxy pour plancher de ciment : la préparation 
Cet article a pour but de survoler les différents scénarios reliés à la préparation de la surface avant de poser l’époxy 
100 % solides. 

•  Comment appliquer l’époxy 100 % solide sur un plancher de ciment 
Cet article passe en revue toutes les étapes relatives au mélange et à la pose de l’époxy 100 % solides 

Ou, sur le menu de navigation du site, cliquez sur «VIDÉOS» et repérez les 2 vidéos suivants : 
•  Comment faire un plancher d’époxy «full flake» 
•  Époxy pour plancher de garage : Comment l'appliquer 

Pour vous procurer ces produits en ligne : 
•  Visitez la boutique en ligne de Colobar à l’adresse www.colobar.ca/boutiqueenligne 

Repérez les catégories de produits «Enduits spécialisés» et «Outils de pose / pour époxy» 
 

POUR TOUTES INFORMATIONS ADDITIONNELLES, N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER 

https://www.colobar.ca/comment-faire-un-plancher-depoxy-full-flake/
https://www.colobar.ca/comment-faire-un-plancher-depoxy-full-flake/
http://www.youtube.com/watch?v=4ToAvyInrkk


 

 

AVEC UN(E) TECHNICIEN(E) DE COLOBAR AU (450) 667-7200 ou à info@colobar.ca 


