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®Fiche technique

Utilisation et propriétés                                                                                   
Primaire époxy universel bi-composant pour utilisation sur fibre de verre, acier, contreplaqué ou aluminium. 
Il est adapté aux œuvres vives et œuvres mortes. Il a un fort pouvoir adhérant et protège le bateau pour une 
longue période. SEATEC EPOTEC est anti corrosion pour l’acier et anti osmose pour le polyester. 5 couches 
minimum sont nécessaires pour une haute protection. Pour une protection ordinaire, 2 à 3 couches suffisent. 
SEATEC EPOTEC est compatible avec les peintures mono et bi-composant ainsi qu’avec l’antifouling SEATEC

Préparation
La surface à traiter doit être sèche, propre sans trace de graisse ni de cire. Poncer et enlever toute la pous-
sière du ponçage. SEATEC EPOTEC ne peut être utilisé que sur les surfaces citées plus haut et sur un primaire 
existant bi-composant. En cas de doute, enlever les anciens revêtements.
La proportion base / durcisseur est 2:1. Bien mélanger et ne préparer que la quantité nécessaire en fonction 
du temps d’application. La température ambiante ne doit pas être inférieure à +12°C ; Attention également à 
la température de la surface à traiter.

Produit
Composition : base époxy (500ml) et durcisseur (250ml)
Couleur du mélange : blanc
Température ambiante et de la surface à traiter : de +10°C à +25°C 
Proportion : 2 volume de base pour 1 volume de durcisseur 
Temps de travail : environ 2  heures (à +20°C)
Durcissement : hors poussière après 2 heures environ (+20°C)
Pouvoir couvrant : environ 8,5m² /Litre à 60 µm d’épaisseur
Intervalle entre les couches : min. 12 heures, max. 7 jours (+20°C)

Note
Protéger le produit contre l’humidité, le gel et l’extrême chaleur. Il est important de respecter les réglementa-
tions locales en vigueur sur le tri sélectif. Renseignez-vous auprès de votre organisme compétent. Lire atten-
tivement les instructions avant toute utilisation. 
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