
 

 

MAVROX® EP ROLLCOAT 2C 
Revêtement de sol époxy bicomposant sans solvant  

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
MAVROX® EP ROLLCOAT 2C est un revêtement de sol époxy à 2 compo-
sants, sans solvant, offrant une très large gamme d'applications. 
MAVROX® EP ROLLCOAT 2C forme une couche sans soudure et étanche 
aux fluides avec une très bonne résistance à l'usure et aux produits chimi-
ques. 
MAVROX® EP ROLLCOAT 2C s'applique facilement au rouleau. 
MAVROX® EP ROLLCOAT 2C peut être saupoudré de sable argenté ou 
de quartz grossier pour obtenir une finition antidérapante. 
 
En fonction de votre situation et de votre sous-plancher, une combinaison 
de différents produits MAVROX® peut être nécessaire. En fonction de la 
charge prévue et de vos besoins, nos conseillers techniques peuvent vous 
recommander le meilleur système de revêtement de sol. Si vous avez des 
questions, veuillez contacter directement nos conseillers techniques. 
 
MAVROX® est une ligne de produits comprenant une gamme complète de 
produits chimiques de construction haute performance. Mortiers, systèmes 
de sols et de murs en époxy et en polyuréthane. Des produits durables 
pour protéger et préserver durablement divers substrats.  
La chimie de la construction pour les professionnels ! 
 
APPLICATION 
MAVROX® EP ROLLCOAT 2C est appliqué sur le béton et les substrats 
pierreux pour améliorer la résistance à l'usure et la résistance chimique. 
Spécialement pour les sols soumis à des charges de marche et/ou de con-
duite intensives, comme les ateliers, les entrepôts, les zones de logistique 
et de production, etc. 
 
FEATURES 
• Sans solvant 
• Facile à appliquer avec un pinceau à rouleau 
• Hautement résistant à l'usure 
• Hautement résistant aux produits chimiques 
• Rétrécissable 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Disponible dans une large gamme de couleurs RAL 
Un parfum : Produit spécifique 
Poids spécifique :  environ 1,87 kg/litre  
pH :  Non applicable 
Contient :  Résines époxy 
Potlife :  environ 30 minutes 
Dilution :  Prêt à l'emploi, ne pas diluer. 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
Température ambiante :  minimum 5°C  
Température du support :  minimum 5°C  
Humidité relative :   Max. 85 %.  
 
 

MANUEL DE L'UTILISATEUR 
Prétraitement 
1. Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de graisse. 

Les substrats cimentaires doivent avoir au moins 28 jours.  
2. Dégrossissez les sols en béton à l'aide d'une ponceuse diamantée. 

Dégrossissez les types de sols plus doux avec un grain de 80-100. 
3. Dégraisser soigneusement le sol avec un produit UNICLEAN LOW 

FOAMING. 
4. Réparer les trous et les fissures avec le mortier MAVROX® EP REPAIR 

2C. 
5. MAVROX® EP ROLLCOAT 2C présente une excellente adhérence 

sur les substrats correctement préparés, l'utilisation d'un primaire n-
est donc pas nécessaire. 
 
Pour plus d'informations sur le prétraitement, lisez la page spéciali-
sée "Préservation des sols" sur www.mavro-int.com ou consultez l'un 
de nos conseillers techniques. 

Application du revêtement de sol 
1. Ajoutez le composant B au paquet du composant A et mélangez 

soigneusement à l'aide d'une perceuse et d'un mélangeur à peinture. 
Le mélange à la main ne suffit pas pour les revêtements de sol ! Mé-
langez pendant 3 minutes à faible vitesse (300-400 rpm) pour éviter 
l'emprisonnement de l'air. 

2. Versez le produit préparé dans le seau à partir duquel vous allez tra-
vailler et remuez-le bien à nouveau pour être sûr. 

3. Commencez dans un des coins et utilisez un pinceau pour finir les 
coins et les bords. 

4. Appliquer le revêtement au rouleau en bandes d'environ 1,5 m de 
long. Utilisez 300 à 1000 grammes par m2. 
Travaillez de gauche à droite (ou dans l'autre sens) et faites chevau-
cher chaque bande de quelques centimètres. Après avoir appliqué 
une bande de 1,5 m, passez un rouleau large pour éviter les traces 
de rouleau visibles, les différences d'épaisseur de couche et autres ir-
régularités. Répétez ce schéma jusqu'à ce que tout le sol ait été 
traité.  

 
DROGING 
Séchage :    Dans les 24 heures à 15°C 
Durcissement complet :  après 7 jours 
 
EMBALLAGE 
Séries de 5 et 10 kg 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
Consommation d'environ 2 m2/kg 
 
 
 
 
 

http://www.mavro-int.com/


 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits. 
• Facultatif : Immédiatement après l'application, saupoudrer de sable 

argenté sec ou de quartz grossier. Après durcissement du revête-
ment, retirer l'excès de matériau de saupoudrage et sceller avec une 
deuxième couche de MAVROX® EP ROLLCOAT 2C. 

 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert depuis au moins 12 mois. Conserver 
dans un endroit frais, à l'abri du gel.  
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Éviter tout contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, 
des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. Assurez une venti-
lation adéquate. Il est important que les résidus de peinture ne se retrou-
vent pas dans l'environnement. Ne pas rincer les rouleaux et les outils 
dans l'évier. Les déchets de peinture doivent être éliminés comme de petits 
déchets chimiques, même s'ils sont secs. En cas de doute, consultez tou-
jours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.       
 

    
 
SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du pro-
duit et a été préparée sur la base des derniers développements et techni-
ques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation échappant à 
notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information 
produit. MAVRO International rejette explicitement toute responsabilité en 
cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout dommage et 
perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'applica-
tion, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Janvier 2021 

Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  57932 
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