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Le SOLHYDCOAT C.R.C. est un revêtement époxydique 100 % solides, qui offre une excellente résistance 
aux acides, ainsi qu’une très bonne résistance à une vaste gamme de produits chimiques.

 utilisation
SOLHYDCOAT C.R.C est utilisé en tant que revêtement pour les surfaces  
des structures de béton ou d’acier contre les produits chimiques très aggressifs.

uTiLiSATiOn TYpique:
•  Bassins primaires contenant des produits chimiques aggressifs
•  Bassins de rétention secondaire de produits chimiques aggressifs
•  Planchers industriels soumis à l’usure et à l’abrasion

 caractéristiques et avantages
•  Excellente résistance chimique incluant l’acide sulfurique 98 %

et l’acide chlorhydrique 37 %
•  Excellente résistance à l’usure
•  Sans odeur nocive
•  100 % solides

 PréParation de la surFace
Cette étape est la plus importante. La vie du système sera prolongée de façon 
considérable si on respecte les recommandations suivantes:

SuRfACe De béTOn :
Toutes surfaces doivent être saines, propres et libres de tout enduit existant. 
Le nouveau béton doit être mûri pendant au moins 28 jours avant la mise en 
place du SOLHYDCOAT C.R.C. Enlever tous les débris de la surface qui recevra 
l’enduit. Enlever toutes les huiles, graisses, saletés et solutions de cire de la 
surface. Nettoyer les surfaces au jet de sable ou “blastrac” pour enlever toute 
substance qui pourrait nuire à l’adhérence de l’enduit.

SuRfACe D’ACieR :
Les surfaces d’acier doivent être nettoyées au jet de sable jusqu’à l’obtention 
d’un métal blanc et l’enduit doit être posé aussitôt que le nettoyage est effectué 
pour éviter l’oxidation du substrat.
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ProPriétés Physiques du matériau@ 25°c (77°F)

résistance chimique

Réactif Exposition

Eau distillée Immersion

Acide sulfurique 5 % Immersion

Acide sulfurique 50 % Immersion

Acide sulfurique 98 % Immersion

Acide Chlorhydrique 20 % Immersion

Acide Chlorhydrique 36 % Éclaboussures

Hydroxide de sodium 20 % Immersion

Acide Nitrique 20 % Éclaboussures

Acide Chromique 10 % Éclaboussures

Acide Acétique 30 % Éclaboussures

Ammonium 30 % Éclaboussures

Éthanol Éclaboussures

Méthanol Éclaboussures

Acétone Éclaboussures

Toluène Éclaboussures

JP4 Jet Fuel Éclaboussures

composant a 
(résine)

composant B 
(Durcisseur)

mélangé 
a+B

Densité 1,40 1,06 1,30
Viscosité 3 000 cps 250 cps 800 cps
Couleur Clair Ambré Clair

% de solides - - 100 %

ratio/mélange a + B

VOLUME 2 + 1

Durcissement

Vie en pot 200 g 30 minutes

Sec au toucher 3 heures

Temps min. 2e couche 3 heures

Temps max. 2e couche 24 heures

Temps pour remise en service 24 heures

Résistance chimique ultime 7 jours

essais physiques

Résistance à la compression ASTM C579 80 MPa 11 600 psi

Adhésion ASTM D4541  
(fracture 100 % dans le béton)

2,5 MPa

Résistance à l’usure ASTM D4060 Taber 
(CS 17 roues, poids de 1000 g)

1000 cycles perte de 42 g
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 couche d'aPPrêt
L’application du SOLHYDCOAT pRiMeR 100 ou du SOLHYDCOAT 
pRiMeR HS est recommandée avant de procéder à l’installation du 
SOLHYDCOAT C.R.C.. Appliquer la couche d’apprêt à une épaisseur 
de 5 à 10 mils en utilisant l’équipement de vaporisation recommandé 
ou à l’aide d’un rouleau à poil court. Le SOLHYDCOAT C.R.C. devrait 
être appliqué pendant que la couche d’apprêt est collante. Pour plus 
d’information, consulter les fiches techniques des couches d’apprêt 
SOLHYDROC.

 mélange du Produit
Ouvrir le contenant du composant “A” et mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
consistance uniforme. Ouvrir le contenant du composant “B” et ajouter son 
contenu graduellement au composant “A” en respectant le ratio de mélange 
2:1 et en mélangeant continuellement celui-ci. Malaxer le mélange à basse 
vitesse (max. 300 rpm) à l’aide d’une perceuse munie d’un malaxeur en 
s’assurant de bien gratter les bords et le fond du contenant.

 aPPlication du Produit
SOLHYDCOAT C.R.C. doit être appliqué à l’aide d’un rouleau à poil court ou 
un pinceau ou vaporiser à l’aide d’une pompe GRACO Président.

 mûrissement
SOLHYDCOAT C.R.C. est un produit auto-mûrissant.

 estimation et rendement
SOLHYDCOAT C.R.C. est empaqueté dans des unités de 11.4 litres. 
Appliquer 2 couches à un taux de 4 m²/l pour chaque couche pour obtenir 
un taux d’application final de 2 m²/litres. Pour obtenir une surface anti-
dérapante il faut appliquer du sable de silice (à un taux de 2 kg/m²) dans la 
première couche pendant que celle-ci est encore humide. La deuxième couche 
peut exiger plus de matériel par mètre carré selon la grosseur du sable utilisé.

 Précautions et restrictions
•  SOLHYDCOAT C.R.C. mûrit normalement à une température aussi basse

que 10°C. L’application devient difficile à des températures en dessous de 
15°C à cause de la viscosité plus élevée.

•  SOLHYDCOAT C.R.C. doit être appliqué sur une surface sèche.

 conditionnement
SOLHYDCOAT C.R.C.  unité de 11.4 l. (3 gal)

 outils recommandés
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Perceuse munie d’un malaxeur à peinture
•  Pinceau
•  Rouleau à poil court
•  Racloir (squeegee)
•  Souliers à crampons

 nettoyage
Utiliser de l’acétone pour les outils.

 entrePosage
Entreposer dans un endroit sec tempéré.

 sécurité
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com




