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Finition mate à base de résine poly
en phase aqueuse

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

EPOLIT® PU 157-M est une finition mono
couche mate polyuréthanne aliphatique bi-
composante en phase aqueuse, résistante
aux ultraviolets solaires.

2. DOMAINE D’UTILISATION

Le vernis de finition mat EPOLIT® PU 157-
M est choisi pour la protection des sols et
murs à l’intérieur comme à l’extérieur en
béton, époxy ou polyuréthanne dans le
domaine industriel ou tertiaire.
Principalement pour des sols ou une non
brillance et une résistance aux UV est
importante.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité 1.22 g/cm3

Rapport de mélange A + B 90 / 10 en poids

Aspect mat

Point éclair > à 40°C

Adhérence au béton Rupture dans
béton

Absorption d’eau négligeable

Résistance à la température jusqu’à + 70 °C

Consommations théoriques :

Kg / m²

Sur revêtements résine 0.080 à 0.150 Kg

Sur béton poncé 0.200 à 0.400 Kg
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7. COULEURS

En principe incolore. Peut être pigmentée

avec les pigments poudre EPOLIT® 4-xxxx.

Suivant nuancier CEFORA

8. SECURITE

Voir fiches de données sécurité des

composants.

9. STOCKAGE

Stabilité au stockage des matières
premières : 12 mois à une température de 5
à 30° C, dans un local sec, bien ventilé, à
l’écart de sources de chaleur, étincelles,
rayonnements solaires directs.
Les contenants doivent être conservés
soigneusement fermés.
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