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Sikafloor® EpoCem® Module 
Liant époxy en dispersion aqueuse 

Produit 
Description 

 
Epoxy à 2 composants en dispersion aqueuse. Exempt de solvant. 

Domaines d’application Comme primaire des Sikafloor-81/82 EpoCem 
 
Comme liant des Sikafloor-81/82 EpoCem, Sikagard-720 EpoCem, SikaTop 
Armatec-110 EpoCem. 

Avantages  Excellente couche d'adhérence pour Sikafloor 81/82 EpoCem sur supports 
minéraux 
 Kits prédosés. 

Information produit  

Forme 
 

Aspect / Couleur Composant A : liquide blanc 
Composant b : liquide noir 

Emballage Kit prédosé de 4 kg (A+B) 
Kit prédosé de 40 kg (A+B) 
Fût prédosé de 200 kg (Composant A : 57 kg / Composant B : 143 kg) 

Stockage 
 

Conditions de stockage Stocker dans les emballages d’origine scellés et intacts en un endroit protégé du 
gel 

Conservation 12 mois 

Caractéristiques 
techniques 

 

Densité Mélange A + B : 1,0 kg/l (à +20°C) 
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Information sur le 
système 

 

Notes sur l’application 
 

Consommation 0,2 à 0,4 kg/m² suivant la porosité du support. 
 
Si le support est très jeune, il faut appliquer deux couches avec intervalle de 
minimum 12 heures et maximum 36 heures. 

Préparation du support Le support doit être sain, résistant, exempt de particules non adhérentes, laitance, 
huile, graisse. Il peut s'appliquer sur support ciment humide et également sur 
support béton très jeune (2 jours). 

Conditions 
d’application / Limites 

 

Température du support Minimum +8°C,  maximum +30°C 

Humidité relative ~ 80% 

Instructions sur 
l’application 

 

Rapport de mélange Composant A : B = 1,14 : 2,86 en poids 

Préparation du mélange Bien secouer le bidon A (liquide blanc), y ajouter ensuite le contenu du bidon B 
(liquide noir). Agiter vigoureusement ou mélanger avec un mélangeur électrique au 
moins pendant 1 minute. Il est interdit d'ajouter de l'eau. 

Mise en oeuvre / Outillage A la brosse ou au rouleau. Ne pas mettre des surépaisseurs. Sur support poreux 
(absorption très rapide) remettre une couche d'imprégnation. 
 
Ne pas saupoudrer de quartz s'il est utilisé comme primaire du Sikafloor-81/82 
EpoCem. 

Durée Pratique 
d’Utilisation 

± 45 minutes   
 
Attention : La fin de la durée d’utilisation est difficile à vérifier visuellement 

Nettoyage des outils Nettoyer tous les outils et le matériel d’application à l’eau immédiatement après 
usage. 
Le produit durci ne peut être enlevé que par voie mécanique. 

Base des valeurs Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur 
des tests de laboratoire. 
Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à 
notre contrôle. 

Restrictions locales Les performances de ce produit peuvent varier d’un pays à l’autre en raison de 
réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application. 

Informations en 
matière de santé et 
de sécurité 

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la 
mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de 
sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données 
physiques, écologiques, toxicologiques, etc. 

Rappel Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement. 
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Notice légale  Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à 
l’application et à l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses 
produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des 
conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces 
informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie 
de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du 
produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Sika se 
réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune 
manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos 
renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être 
respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente 
et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus 
récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise 
sur demande. 
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