
D O M A I N E S  D ’A P P L I C AT I O N
ASPARTIX EPL® peut être utilisé comme apprêt, liant et scellant pour béton notamment quand le chantier exige un temps de prise rapide et 
une résistance aux rayons ultraviolets.
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• Peut s’utiliser transparent ou teinté avec les colorants Sikafloor® SCO Color Additive ou les pigments Sikafloor®Metallic FX
• Durée de vie en pot et temps ouvert prolongés
• Mûrissement rapide permettant une exécution des travaux et remise en service des locaux accélérées
• Durable, imperméable et sans joint
• Fini brillant esthétique
• Résistance mécanique supérieure
• Excellente protection contre les rayons ultraviolets
• Excellente résistance aux produits chimiques (acide organiques & inorganiques, alcalis, amines, sels et solvants)
• Enduit au pouvoir garnissant élevé empêchant la pénétration de la saleté et permettant ainsi un entretien minimal
• Basse teneur en COV

ASPARTIX EPL®

Résine polyaspartique EPL (Extended Pot Life) à deux composantes avec temps de travail allongé. Cette résine sert à l’installation 
d’un plancher serti de flocons. Plus de temps pour travailler, moins de stress, même résultat. ASPARTIX EPL® s’utilise autant 
comme couche base ou de finition. Sa grande résistance rend cette résine très populaire dans les garages et les terrasses. 

R É S I N E  P O LYA S PA R T I Q U E  E P L

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S  (Propriétés à 23 °C (73 °F)  et 50 % H.R.)
CONDITIONNEMENT
Unité de 7.5 L (2 gal US)
Composant A : 4.5 L Résine, Composant B : 3 L Durcisseur
Unité de 15 L (4 gal US)
Composant A : 9 L Résine, Composant B : 6 L Durcisseur
Unité de 30 L (4 gal US)
Composant A : 18 L Résine, Composant B : 12 L Durcisseur

COULEUR
Transparent ou teintable avec les pigments Sikafloor® SCO 
Urethane Color Additive (0,95 L pour 12,6 L mélangés / 1 quart 
US pour 3.33 gal US mélangés)

CONSOMMATION
Couche d’apprêt : 3,9 à 4,9 m²/L (160 à 200 pi²/gal US) à une 
épaisseur comprise entre 8 et 10 mil (e.f.m.)
Couche de finition : 2,6 à 3,3 m²/L (105 à 135 pi²/gal US) à une 
épaisseur comprise entre 12 et 15 mil (e.f.m.)
Solvant de dilution : Au besoin, utiliser le Sika® Urethane 
Thinner and Cleaner à un taux de dilution max. de 5 % par 
volume (50 mL/L - 6,4 oz/gal US). Communiquer avec Prosol 
pour plus d’informations.

CONSERVATION
1 an dans son conditionnement d’origine, non-ouvert, entreposé 
dans des conditions adéquates. Entreposer au sec entre 10 et 25 
°C (50 et 77 °F).

RAPPORT DE MALAXAGE
A:B =3:2 par volume

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
Min. 4 °C, max. 30 °C (min. 40 °F, max. 86 °F)

TEMPS DE MÛRISSEMENT (à 50% H.R.) 
À une tempétaure de 20 °C (68 °F): ~8 heures pour une 
circulation piétonne, ~16 heures pour une circulation légère, ~5 
jours pour un mûrissement complet

RECOUVREMENT/TEMPS D’ATTENTE
~4 à 24 heures (à une tempétaure de 20 °C (68 °F))

TEMPS D’EMPLOI (à 60% H.R.)
~40 minutes à 10 °C, ~30 minutes à 20 °C, ~20 minutes à 30 °C

VISCOSITÉ (A + B Mélangés)
~440 cps

RÉSISTANCE À LA TRACTION ASTM C307
~ 16,5 MPa (2400 lb/po²)

ALLONGEMENT ASTM D638
~65 %

RÉSISTANCE À L’ARRACHEMENT ASTM D7234
> 2,4 MPa (350 lb/po2) - Rupture du béton

DURETÉ SHORE D ASTM D2240
~ 77

RÉSITANCE CHIMIQUE
Communiquez avec Prosol



M O D E  D ’ E M P L O I
PRÉPARATION DE SURFACE
La surface doit être propre, solide et sèche. Dépoussiérer et retirer toute trace de laitance, graisse, produits de cure, imprégnations, cire et tout 
autre contaminant pouvant entraver l’adhérence de la surface. Toutes les aspérités, les zones rugueuses, etc. doivent être arasées et nivelées 
afin d’obtenir une surface plane avant de procéder à la mise en œuvre.
Béton : Devrait être nettoyé et préparé par grenaillage ou par tout autre moyen mécanique équivalent afin d’obtenir une surface texturée, 
ouverte, exempte de toute trace de laitance et de contaminant (profil de surface ICRI / CSP 3 - 4). Balayer et aspirer toutes les saletés et 
poussières restantes à l’aide d’un aspirateur industriel. Le fait de dépoussiérer la surface permet de garantir une adhérence durable entre 
l’apprêt et le support. Lorsqu’on a recours au grenaillage, veiller à donner au béton une texture régulière. Un décapage excessif pourrait 
se solder par un taux de couverture réduit pour l’apprêt ou les couches de finition suivantes. Les traces de la préparation par grenaillage 
pourraient demeurer visibles jusqu’à la dernière couche. La résistance à la compression du substrat en béton doit être d’au moins 24 MPa  
(3 500 lb/po²) à 28 jours et la résistance à la traction d’un minimum de 1,5 MPa (215 lb/po²) au moment de l’application. Communiquer avec 
Prosol pour toute question en rapport avec la préparation de surface sur d’autres substrats.

APPLICATION DE L’APPRÊT
Le traitement du substrat en béton avec un apprêt est nécessaire. Apprêter ce dernier soit avec du Sikafloor®-156CA, du Sikafloor®-1610 
ou du Sikafloor®-165 FS. Laisser l’apprêt mûrir jusqu’à ce que la surface soit hors-poisse avant de procéder au recouvrement (la durée varie 
en fonction de la température et de l’humidité). S’assurer que la surface de l’apprêt ne présente ni pores ou piqûres et que la couverture soit 
totale et uniforme. Lorsque l’on utilise l’ASPARTIX EPL® comme apprêt, il faut prendre des mesures de précaution supplémentaires pour la 
préparation du substrat et pour la teneur en humidité. Consulter la section sur les Restrictions du produit pour plus de détails.

MALAXAGE
Rapport de malaxage (A:B) = 3:2 par volume: Prémélanger chaque composant séparément. Vider la proportion correcte du composant B 
(Durcisseur) dans le composant A (Résine). Malaxer à basse vitesse (300 - 450 tr/min) les composants combinés pendant au moins trois (3) 
minutes à l’aide d’une perceuse équipée d’une pale de malaxage de type Exomixer® ou Jiffy adaptée au volume du contenant de malaxage 
afin de minimiser l’occlusion de bulles d’air. Éviter l’occlusion de bulles d’air pendant le malaxage. Veiller à ce que le contenu soit parfaitement 
mélangé pour éviter que le revêtement ne présente des zones fragilisées ou partiellement mûries. Pendant le malaxage, racler au moins une 
fois les parois et le fond du contenant à l’aide d’une truelle plate ou droite afin d’obtenir un mélange homogène.
Coloration au chantier : Si une teinte est désirée, le colorant Sikafloor® SCO Color Additive est ajouté au Composant A à un taux de 0,95 
L (1 quart) par 7,57 L (2 gal US) de Comp. A et 5,03 L (1,33 gal US) de Comp. B pour toutes les couleurs. Malaxer le composant A avec 
le Sikafloor® SCO Urethane Color Additive pendant deux (2) minutes, jusqu’à l’obtention d’une couleur uniforme. Utiliser une perceuse à 
basse vitesse (300 à 450 tr/min) dotée d’une pale de malaxage de type Exomixer® ou Jiffy adaptée au volume du conteneur de malaxage. 
Verser le composant B (durcisseur) en respectant le rapport de malaxage dans le composant A (résine) et malaxer pendant deux (2) minutes 
supplémentaires. Veiller à ne pas introduire de bulles d’air dans le mélange. S’assurer du malaxage optimal des composants afin d’éviter toute 
zone de faiblesse ou partiellement mûrie dans l’enduit. Pendant le malaxage, et en respectant les mesures de sécurité applicables, racler les 
côtés et le fond du seau à l’aide d’une truelle plate ou droite au moins une fois afin d’assurer un malaxage parfait. 
Remarque : L’incorporation du Sikafloor® SCO Urethane Color Additive peut réduire l’ouvrabilité de l’ASPARTIX EPL® et sa durée de vie 
en pot. Ne mélanger que la quantité de produit pouvant être appliquée pendant la durée de vie en pot et à la température du moment au 
chantier.

APPLICATION
En tant que couche de finition transparente pour un système avec épandage de quartz/flocons décoratifs :
Appliquer l’ASPARTIX EPL® à une épaisseur de 10 - 15 mil, à un taux de 2,6 à 3,9 m²/L (107 à 160 pi²/gal US) à l’aide d’un racloir et rouler 
la surface afin d’obtenir une couverture uniforme. Éviter de former des flaques. Répéter cette procédure pour une deuxième couche, si 
nécessaire.
En tant que système autonome, à mûrissement rapide avec quartz/flocons décoratif (double épandage) :
Étape 1 - Apprêt : Appliquer une couche d’ASPARTIX EPL® pur sur le substrat préparé à une épaisseur de 5 à 10 mil, à un taux de 3,9 à 7,8 
m²/L (160 - 320 pi²/gal US) à l’aide d’un racloir et rouler la surface afin de supprimer les éventuelles flaques. 
Remarque : Lorsque l’ASPARTIX EPL® est utilisé en tant qu’apprêt, des précautions supplémentaires doivent être prises en matière de 
préparation de surface et de gestion de la teneur en humidité du substrat (voir section des Restrictions dans cette fiche technique).
Étape 2 - Première application avec épandage : Appliquer l’ASPARTIX EPL® à une épaisseur de 10 à 15 mil, à un taux de 2,6 à 3,9 m²/L 
(107 à 160 pi²/gal US) à l’aide d’un racloir et rouler la surface afin d’obtenir une couverture uniforme sans flaques. Épandre à refus les flocons 
décoratifs prémélangés ou les agrégats de quartz colorés dans le liant. Épandre de telle sorte que les flocons ou les agrégats tombent à 
la verticale dans le liant. Épandre à refus. Veiller à ce que les agrégats/flocons épandus recouvrent la totalité de la surface. Laisser sécher 
suffisamment jusqu’à ce qu’il soit possible de fouler la surface sans l’endommager. Retirer les agrégats / flocons excédentaires de la surface en 
les balayant, puis en passant l’aspirateur jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune particule, ni poussière sur la surface.
Étape 3 - Deuxième application avec épandage : Appliquer l’ASPARTIX EPL® à une épaisseur de 10 - 15 mil, à un taux de 2,6 à 3,9 m²/L 
(107 à 160 pi²/gal US) à l’aide d’un racloir et rouler la surface afin d’obtenir une couverture uniforme sans flaques. Épandre à refus les flocons 
décoratifs prémélangés ou les agrégats de quartz colorés dans le liant. Épandre de telle sorte que les agrégats ou les flocons tombent à la 
verticale dans le liant. Veiller à ce que les agrégats / flocons épandus recouvrent la totalité de la surface. Laisser sécher suffisamment jusqu’à 
ce qu’il soit possible de fouler la surface sans l’endommager. Retirer les agrégats / flocons excédentaires de la surface en les balayant, puis en 
passant l’aspirateur jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune particule, ni poussière sur la surface.
Étape 4 - Couche de finition : Appliquer l’ASPARTIX EPL® à une épaisseur de 10 - 15 mil, à un taux de 2,6 à 3,9 m²/L (107 à 160 pi²/gal 
US) à l’aide d’un racloir et rouler la surface pour obtenir une couverture uniforme sans flaques. Répéter cette procédure pour une deuxième 
couche, si nécessaire.



TEMPS D’ATTENTE ENTRE LES COUCHES
Il est important d’appliquer les couches suivantes (ASPARTIX EPL®ou autres produits) dans les 6 à 24 heures qui suivent l’application initiale 
(dans des conditions de mûrissement normal). Si on permet à l’enduit de mûrir plus de 24 heures avant d’être recouvert, une préparation de 
surface sera nécessaire (léger ponçage en surface, nettoyage à l’aspirateur et essuyage avec un chiffon imbibé de solvant). La surface devra être 
poncée de manière à offrir un aspect terne et uniforme à grandeur (aucune brillance ne devrait être constatée après avoir passé l’aspirateur et 
avant d’appliquer la couche suivante).

NETTOYAGE
Se laver soigneusement les mains et la peau à l’eau chaude savonneuse ou utiliser les serviettes Sika® Hand Cleaner. Le matériau non-mûri peut 
être enlevé à l’aide du nettoyant Sika® Urethane Thinner and Cleaner. Le matériau mûri (composants A et B mélangés) ne peut être enlevé 
que mécaniquement. En cas de déversement, aérer la zone et contenir le produit déversé. Récupérer le produit avec un matériau absorbant et 
transférer dans un contenant fermé hermétiquement. Disposer du produit selon la réglementation locale, provinciale ou fédérale applicable en 
la matière.

RESTRICTIONS
• Il est préférable que l’ASPARTIX EPL® soit installé par des applicateurs professionnels. Communiquer avec Prosol pour des conseils ou 

des suggestions.
• Avant l’application, mesurer et confirmer la teneur en humidité du substrat, l’humidité ambiante relative, la température du substrat et 

ambiante et le point de rosée. Confirmer et noter les résultats ci-dessus au moins une (1) fois toutes les trois (3) heures lors de la mise 
en œuvre ou plus fréquemment lorsque les conditions changent (ex. : hausse ou baisse de la température ambiante, augmentation ou 
réduction de l’humidité relative, etc.)

• La teneur en humidité du substrat en béton doit être inférieure ou égale à 4 % (par poids) telle que mesurée à l’aide d’un humidimètre à 
béton Tramex® CME/CMExpert sur une surface préparée mécaniquement conformément à la fiche technique de ce produit (profil de 
surface de type ICRI / CSP 3 - 4). Ne pas appliquer sur un substrat en béton si la teneur en humidité est supérieure à 4 % (par poids) 
telle que mesurée à l’humidimètre à béton Tramex® CME/CMExpert. Si la teneur en humidité du substrat en béton est supérieure 
à 4 % (par poids) telle que mesurée à l’humidimètre à béton Tramex® CME/CMExpert, utiliser le Sikafloor®-1610, le Sikafloor®-81 
EpoCem®CA ou le Sikafloor®-22 NA PurCem®. 

• Les essais ASTM F2170 ne peuvent en aucun cas se substituer à la prise de mesure de la teneur en humidité du substrat à l’aide d’un 
humidimètre à béton Tramex® CME/CMExpert tel que décrit ci-dessus.

• Lorsque les essais d’humidité relative pour le substrat en béton sont exécutés conformément à la norme ASTM F2170 pour les exigences 
spécifiques à un projet, les valeurs doivent être inférieures ou égales à 85 %. Si les valeurs dépassent 85 % conformément à la norme 
ASTM F2170, utiliser le Sikafloor®-1610, le Sikafloor®-81 EpoCem®CA ou le Sikafloor®-22 NA PurCem®.

• Température du matériau : Préconditionner les matériaux pendant au moins 24 heures à des températures se situant entre 18 et 24 °C 
(65 et 75 °F). 

• Température ambiante et du substrat (Minimum / Maximum) : 4 °C / 30 °C (40 °F / 86 °F).
• Lorsque la température ambiante ou du substrat et celle du matériau sont inférieures à 18 °C (65 °F), toute tentative de malaxage et 

d’application se soldera par une diminution de l’ouvrabilité du produit et par un ralentissement des taux de mûrissement.
• Humidité ambiante (Minimum / Maximum) : 30 % / 75 % (à l’application et du mûrissement). Remarque : Une humidité ambiante relative 

faible se soldera par un mûrissement plus lent.
• Attention à la condensation ! Le substrat doit être au moins 3 ˚C (5 ˚F) au-dessus du point de rosée pour réduire le risque de 

condensation, qui pourrait entraîner une défaillance de l’adhérence ou la formation d’une pellicule sur le fini du plancher. Il faut être 
conscient que la température du substrat peut aussi être inférieure à la température ambiante.

• Ne pas malaxer l’ASPARTIX EPL® manuellement. Malaxer uniquement mécaniquement.
• Si l’ASPARTIX EPL® est utilisé comme apprêt, l’appliquer sur le substrat préparé à l’aide d’un racloir puis rouler la surface afin d’obtenir 

une couverture uniforme. S’assurer que le substrat ne présente ni pores ou piqûres et qu’il offre une couverture totale et uniforme sur 
tout le substrat. Si nécessaire, appliquer une couche supplémentaire pour garantir un substrat exempt de pores ou de piqûres ainsi qu’une 
couverture totale et uniforme.

• Ne pas appliquer lorsque les températures (ambiante et substrat) augmentent, des piqûres pourraient se former. S’assurer qu’il n’y a pas 
de vapeur au moment de la mise en œuvre. Consulter la norme ASTM D4263 qui peut être utilisée pour avoir une indication visuelle de 
la vapeur.

• Protéger le produit fraîchement appliqué de l’humidité, la condensation et de l’eau pendant au moins 72 heures.
• L’utilisation de couches de finition transparentes et résistantes aux rayons ultraviolets pourrait ne pas empêcher la décolorations des 

enduits se trouvant en dessous.
• Ne pas appliquer sur des substrats en béton contenant des agrégats sensibles à la réaction alcalis-silice (RAS) à cause du risque de 

redistribution naturelle des alcalis sous la couche d’ASPARTIX EPL® qui a été appliquée. En cas de doute, ou si le béton fait l’objet d’une 
RAS, ne pas procéder. Consulter un concepteur professionnel avant application.

• Tous les agrégats utilisés avec l’ASPARTIX EPL® doivent être non-réactifs et séchés au four.
• Ce produit n’est pas conçu pour l’imperméabilisation côté négatif.
• Il n’est pas conseillé d’appliquer ce produit sur des dalles au sol exposées au phénomène de gel/dégel.
• L’utilisation d’appareils de chauffage et de certaines sources de chaleur non-ventilées pourrait entraîner des défauts (par ex. formation de 

pellicule, blanchissement, décollement, etc.).
• Prendre garde aux courants d’air pouvant introduire de la poussière, des débris et autres particules et donner lieu à des imperfections de 

surface et autres défauts.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l’entreposage et l’élimination des produits chimiques, les utilisateurs doivent 
consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente du produit contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et 
autres données portant sur la sécurité.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



**Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l’application et l’utilisation ultime des produits Crystal Coat sont communiqués de bonne 
foi, sur la base des connaissances et de l’expérience actuelles de Crystal Coat, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions 
normales, dans le délai d’utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par 
conséquent, Crystal Coat n’offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement 
aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Crystal Coat accepte toutes les commandes 
sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente version de la Fiche technique du 
produit qu’ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.crystalcoat.ca.

CRYSTAL COAT
165 rue Deslauriers, Montreal, QC,
H4N 2S4 ,Canada, (514) 745-1212 www.crystalcoat.ca


