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INTRODUCTION
Les peintures Funget voient le jour dans les années 1920.
Elles sont spécialisées dans les produits anticorrosion
métal et ses principaux clients sont les entreprises de
charpente métallique, les serruriers et tous les métiers
liés à l’utilisation de l’acier.
Le développement de la construction béton en lieu et
place de la construction métallique oriente l’activité des
peintures Funget vers les produits de bâtiment ; l’entreprise se développe alors vers toute une gamme de produits innovants et de qualité qu’elle met à la disposition
de son réseau de grossistes en peintures.
Depuis lors, Funget ne commercialise ses produits qu’au
travers de son réseau spécialisé de grossistes partenaires.
En 2008, la société Funget est rachetée par de véritables
spécialistes des sols résines et s’offre une nouvelle raison
sociale, Funget Peintures et Résines, sans déroger à la
règle de la commercialisation de sa gamme par la même
clientèle de grossistes.
Grace à son équipe de technico-commerciaux, Funget
apporte un appui constant auprès de sa clientèle en
termes de reconnaissance des supports, conseils techniques, préconisations…
Depuis 2018, Funget est installé dans une usine flambant
neuve au Nord-ouest de Paris à Frépillon.
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FICHE TECHNIQUE

FUN’DÉROCHE
SOLUTION ACIDE POUR PRÉPARATION DES SOLS CIMENT
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Produit à base d’acides phosphorique et chlorhydrique destiné à la préparation des sols bétons et ciments avant mise en oeuvre d’une résine ou
d’une peinture de sols.
DOMAINES D’APPLICATION

Supports

• Élimine les remontées de laitance des bétons
bruts.
• Ouvre les bétons lissés en créant une microrugosité.
• Élimine les tâches de gras (huile, graisse, etc.).

• Tous les sols bruts de béton ou ciment
nécessitant une préparation chimique
avant traitement en résine ou peinture.

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES
• Odeur faible.
• Nettoyage des sols très gras.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Acide phosphorique, acide chlorhydrique et tensio-actif

Présentation

Liquide monocomposant

Densité (20°C)

1,10

Point éclair

Sans objet

Consommation

0,1 à 0,2 litre/m² suivant la porosité des supports

Couleur

Liquide rosé

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon plastique de 5 & 20 Litres

MISE EN ŒUVRE
Conditions d’application
La température ambiante du chantier sera comprise
entre +10 et +35°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Les supports seront correctement dépoussiérés.

Application
• Répandre le mélange sur le sol et brosser
énergiquement avec un balai à poils durs.
• Laisser agir le FUN’DEROCHE pendant 20 à 30 minutes et rincer à grande eau.
• Renouveler l’opération jusqu’à l’obtention d’un support
sain et cohérent. L’eau de rinçage doit être complètement éliminée avant mise en peinture.
• Laisser sécher afin d’atteindre une humidité du support inférieure à 4% en poids.

Préparation du mélange
• Le FUN’DÉROCHE doit être dilué avec 50% d’eau.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET– Octobre 2020.
Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.
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Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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NETTOYANT F600
NETTOYANT, DÉGRAISSANT POUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Nettoyant, dégraissant pour la préparation des supports, idéal pour
l’élimination de la saponification
DOMAINES D’APPLICATION

Supports

• Liquide concentré destiné au nettoyage et
au dégraissage des surfaces avant mise en
peinture.
• Combinaison de matières actives destinée
au nettoyage et dégraissage des supports
avant mise en peinture
• Permet d’éliminer l’encrassement dû à la
pollution atmosphérique.

• Bardages,
• Métaux ferreux et non ferreux,
• Fibrociment, béton,
• Terrasse, dallages…

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES
• Très hauts pouvoirs détergents et dégraissants.
• Permet d’éliminer la saponification (ex : farinage
sur bardage).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Mélange de matières actives en solution

Présentation

Solution liquide brunâtre

Densité

1.13 ± 0.05

pH

13 (corrosif)

Dilution

Produit concentré à diluer à l’eau de 10 à 20 %

Consommation

0.1 à 0.2 litre/m² (dépend directement du degré de salissure du support).

Biodégradable

à 85 % (produit pur)
> 90% (produit dilué à 10 %)

Couleur

Ambré

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon plastique de 5 & 20 Litres

Conditions d’application
• Température entre +5°C et 35°C
• Humidité relative : maximum 80 %
• Ne pas appliquer par fort vent ou en cas de
rayonnement direct du soleil.

Application
L’application peut se faire au pulvérisateur à main,
au pulvérisateur automatique ou avec une machine haute pression.
Pulvériser le produit et laisser agir de 15 à 30 minutes.
Rincer au jet d’eau sous pression.
Renouveler l’opération si nécessaire.
Laisser sécher.
Appliquer la peinture (se référer à la Fiche Technique correspondante).

Préparation
Diluer le produit, selon le degré d’encrassement
du support, de 10 à 20 % avec de l’eau.
Il peut être utilisé pur, si le support est très encrassé.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques
appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.
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FICHE TECHNIQUE

PRÉPARATION - RÉPARATION - RAGRÉAGE

FICHE TECHNIQUE

FUNGET NET
PRODUIT D’ENTRETIEN DES SOLS EN RÉSINE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Produit à base de tensio actifs concentrés destiné au nettoyage
poussé des sols en résine, ainsi qu’à leur entretien courant.
DOMAINES D’APPLICATION

Supports

• Entretien courant des sols résines.
• Nettoyage poussé des zones fortement
encrassées.
• Élimination des traces de pneumatiques
sur les sols de parking.

• Tous les sols revêtus d’un système résine
cohérent mais aussi carrelage, revêtement
souple plastique…

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Pas d’odeur.
• Taux de dilution sur mesure suivant encrassement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Tensio-actifs concentrés

Présentation

Liquide bleuté

Densité

0,97

pH

12,5

Point éclair

Sans objet

Consommation

Zones fortement encrassées : 1 volume de FUNGET NET pour 1 volume d’eau

Entretien courant

1 volume de FUNGET NET pour 10 à 20 volumes d’eau suivant l’encrassement

Couleur

Bleu

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon plastique de 5 Litres

Conditions d’application
• La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et +35°C.
• Les supports seront correctement dépoussiérés.

Application
Le FUNGET NET peut être mis en œuvre à l’aide
de tous les outils habituellement utilisés pour le
nettoyage des sols (raclette, monobrosse, autolaveuse…). Après chaque nettoyage effectué avec
le FUNGET NET, procéder à un rinçage à l’eau
claire. Le FUNGET NET ayant un fort pouvoir nettoyant, une légère perte de brillance peut apparaitre sur certains types de résine. Pour résoudre
ce problème, nous recommandons l’application
d’une cire de métallisation.

Préparation du mélange
Le FUNGET NET doit être dilué avec de l’eau (en
fonction du degré d’encrassement).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.
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FUNGETPOX ENDUIT
ENDUIT ÉPOXY BI-COMPOSANTS
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Enduit à base de résine époxy bi-composants sans solvant destiné au
rebouchage de l’ensemble des défauts superficiels des surfaces en béton.
Supports
• Sols béton brut homogène correctement
préparés.
• Peintures et résines de sols époxy et
polyuréthanes, dépolies, bien adhérentes.

DOMAINES D’APPLICATION
Utilisation horizontale
• Rebouchage des fissures stabilisées.
• Rebouchage des petits défauts de surfaces
(petits trous).
• Masticage.
• Réalisation de congés et solins.
Utilisation verticale
• Bouche-porage des voiles béton.

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Excellente adhérence.
• Produit thixotrope facile d’emploi.
• Rapport de mélange aisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,2 (+/- 0,05)
Durcisseur : 1,10 (+/- 0,05)
Base + Durcisseur : 1,17 (+/- 0,05)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 2/1 en poids et en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

98 % (+/- 2%)

Point éclair

> 100°C

Dilution

Sans

Consommation

1,2 kg/mm/m²

Couleur

Gris après mélange

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 6 kg

Base = 4 kg / Durcisseur = 2 kg

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dureté Shore D

85 à 23°C après 7 jours

Perméabilité

> 2 MPa
FICHES TECHNIQUES - SOL
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FICHE TECHNIQUE

FUNGETPOX ENDUIT

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les surfaces à traiter devront être préparées
mécaniquement par grenaillage ou ponçage
diamant afin d’obtenir des supports sains, secs
et propres, exempts de traces d’huile et laitance
pouvant nuire à l’adhérence du revêtement. (Se
référer au DTU 59.3 et au DTU 54.1).

Application
• Le FUNGETPOX ENDUIT sera appliqué à la lisseuse, à la spatule caoutchouc ou au couteau à
mastic.
Systèmes et consommations
• Utilisation en masticage :
Application à la lisseuse à raison de 1,2 kg/mm/
m² suivant la structure à regarnir et la porosité
des supports.
• Utilisation en congé ou solin :
Application à la spatule caoutchouc. La
consommation sera de l’ordre de 450 g/ml
pour un solin de 25*25, soit environ 13 m pour
un kit de 6 kg.
Le FUNGETPOX ENDUIT peut être recouvert par
tout type de peinture ou résine. Le nettoyage
des outils sera réalisé à l’aide du FUNGETSOLV
502.

Conditions d’application
• Le FUNGETPOX ENDUIT devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+35°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
• Le mélange de la base et du durcisseur devra
impérativement être effectué correctement afin
d’obtenir une pâte grise homogène.
DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 20 minutes

~ 15 minutes

~ 10 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
SÉCHAGE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

12 heures

8 heures

6 heures

MAXI

2 jours

24 jours

18 heures

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 98 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.
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FUNGETPOX MORTIER
MORTIER EPOXY DE RÉPARATION TRI-COMPOSANTS,
SANS SOLVANT ET À SÉCHAGE RAPIDE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Mortier à base de résine époxy tri-composants sans solvant destiné à la
réparation des ouvrages horizontaux en béton.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

Utilisation horizontale
• Reprise des flashs.
• Reprise des nids de poules.
Supports
• Sols béton brut homogène correctement
préparés.

• Excellente adhérence
• Bonne résistance chimique et mécanique
• Sans retrait
• Très grande dureté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 3 composants

Densité

Base : 1,10
Durcisseur : 1,02
Base + Durcisseur + Silice : 2

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 1/2 en poids

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

100 %

Consommation

2 kg/mm/m²

Couleur

Neutre (teinte sable)
Gris après mélange sur demande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 5 kg

Base = 0,4 kg / Durcisseur = 0,2 kg / Silice : 4,4 kg

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dureté Shore D

85 à 23°C après 7 jours

Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Résistance en flexion à 28 jours

> 35 MPa

Résistance en compression à 28 jours

> 93 MPa
FICHES TECHNIQUES - SOL
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PRÉPARATION - RÉPARATION - RAGRÉAGE

FICHE TECHNIQUE

FUNGETPOX MORTIER

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les surfaces à traiter devront être préparées
mécaniquement par grenaillage ou ponçage
diamant afin d’obtenir des supports sains, secs
et propres, exempts de traces d’huile et laitance
pouvant nuire à l’adhérence du revêtement. (Se
référer au DTU 59.3 et au DTU 54.1).

Préparation du mélange
• Le mélange de la base, du durcisseur et de la silice devra impérativement être effectué correctement afin d’obtenir une pâte homogène.
Application
• Le FUNGETPOX MORTIER sera appliqué à la lisseuse ou à la truelle.
Systèmes et consommations
• Application à la truelle à raison de 2 kg/m²/mm
d’épaisseur. Il sera nécessaire de compacter
pour l’obtention des performances optimales.
Le FUNGET MORTIER peut être recouvert par
tout type de peinture ou résine.
Le nettoyage des outils sera réalisé à l’aide du
FUNGETSOLV 502.

Conditions d’application
• Le FUNGETPOX MORTIER devra être stocké à
une température comprise entre +15 et +25°C
environ 24 heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +35°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
SÉCHAGE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

8 heures

5 heures

3 heures

MAXI

2 jours

24 jours

18 heures

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 25 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
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RAGRÉPOX’O
RAGRÉAGE AUTOLISSANT ÉPOXYDIQUE EN PHASE AQUEUSE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Ragréage autolissant époxydique en phase aqueuse,
destiné au traitement des sols à forte sollicitation,
sans odeur désagréable.
Supports
• Sols en béton brut homogène même légèrement humide.
• Anciennes peintures de sols adhérentes à
base de résine époxy (sauf polyurethane) ;
primaire obligatoire.

DOMAINES D’APPLICATION
• Protection et décoration des sols intérieurs
où les odeurs désagréables sont exclues.
• Utilisation sur les supports qui nécessitent
un revêtement de sols microporeux (cuvelage par minéralisation ou cristallisation…).
• Recommandé pour les sols de parkings
cuvelés, les sols dans les hôpitaux, les cuisines collectives…

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES
• Très faible retrait.
• Bonne résistance chimique.
• Aspect satiné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,86 (+/- 0,05)
Durcisseur : 1,12
Base + Durcisseur : 1,78 (+/- 0,05)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 7,9/1 en poids
Base / Durcisseur = 4,8/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

83 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Satiné

Consommation

1,8 kg/mm/m²

Couleur

Gris

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 10 kg
Kit de 25 kg

Base = 8.88 kg / Durcisseur = 1,12 kg
Base = 22,2 kg / Durcisseur = 2,8 kg
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PRÉPARATION - RÉPARATION - RAGRÉAGE

FICHE TECHNIQUE

RAGRÉPOX’O

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010

INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Perméabilité

Classe V2

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par
grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir
des supports sains, secs et propres, exempts de
traces d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou
54.1 suivant destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration soignée.
Les supports bruts seront automatiquement bloqués à l’aide d’un liant époxy en phase aqueuse
FUNGETPOX LT O, à raison de 250 à 300 g/m².
Conditions d’application
• Le RAGRÉPOX’O devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24
heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+35°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
• Les lieux d’application devront être correctement
ventilés afin de favoriser l’évaporation de l’eau.

Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse
de rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas
incorporer d’air dans la résine et éviter la création
de bullage dans le revêtement.
La viscosité des résines pouvant varier suivant la
température, il sera possible de diluer le RAGRÉPOX’O avec un maximum de 5 % d’eau. À la suite
du malaxage, le produit est prêt à être appliqué.
Application
• L’application se fait à la raclette crantée ou encore au râteau pour les grandes surfaces suivi
d’un débullage soigné au rouleau débulleur afin
d’éliminer l’air emprisonné lors du mélange, d’éviter la présence de nombreux cratères et enfin de
lisser l’aspect de surface.
Il est possible d’appliquer une finition brillante
FUNGETPOX O sur le RAGRÉPOX’O 24 heures
mini après le séchage et 48 heures maximum.
L’application d’une finition brillante limitera
l’encrassement du revêtement.
Systèmes et consommations
• Finition en 1 mm d’épaisseur : application à la
raclette crantée ou au râteau à raison de 1.8 Kg
au m². Pour des épaisseurs plus importantes,
il est possible d’incorporer de la silice calibrée
(0,1-0,3) à hauteur de 25% en poids.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 75 minutes

~ 60 minutes

~ 45 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU RAGRÉPOX’O SUR SON PRIMAIRE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

FICHES TECHNIQUES - SOL
16

RAGRÉPOX’O
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

24 heures

18 heures

12 heures

TRAFIC LÉGER

2 jours

1 jours

1 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être >
8. Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 11 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

PRIM AIR ES ET L IAN TS

FUNGETPOX HES
PRIMAIRE ÉPOXY BI-COMPOSANTS À HAUT EXTRAIT SEC
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Primaire, à base de résine époxy bi-composants à haut extrait sec,
destiné à favoriser l’accrochage des résines de sol et des filmogènes sur
des supports fermés.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Adhérence sur des supports fermés autorisant l’application de finition en résine.
Supports
• Anciens revêtements en résine époxy bien
adhérents et correctement dégraissés, poncés et aspirés.
• Sols en béton brut fermé correctement
préparés
• Carrelage préalablement poncé et aspiré.

• Excellent pouvoir d’adhérence.
• Faible odeur.
• Facilité d’emploi.
• Peut-être recouvert par toutes les familles
de résine (Epoxy, polyuréthane, polyaspartique, etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,78 (+/- 0,05)
Durcisseur : 1,02
Base + Durcisseur : 1,67 (+/- 0,05)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 5,7/1 en poids
Base / Durcisseur = 3,2/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

96 % (+/- 2 %)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

300 à 350 g/m² par couche

Couleur

Gris

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 6 kg
Kit de 20 kg

Base = 5.10 kg / Durcisseur = 0.90 kg
Base = 17 kg / Durcisseur = 3 kg

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa
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FUNGETPOX HES

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant
destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le FUNGETPOX HES devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ
24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base.
Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un
produit homogène.

Préparation du mélange
Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation (max 300
tours/ min) afin de ne pas incorporer d’air dans
la résine et éviter la création de bullage dans le
revêtement.
La viscosité des résines pouvant varier suivant
la température, il sera possible de diluer le
FUNGETPOX HES avec un maximum de 2 % de
notre diluant FUNGETSOLV 502. À la suite du
malaxage, le produit est prêt à être appliqué.
Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé) ou à la raclette caoutchouc.
L’application à la raclette caoutchouc sera
automatiquement suivie d’une égalisation au
rouleau de 500 mm de largeur.
Systèmes et consommations
• Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc à raison de 350 à 400 g/m² environ la
couche.
• Sur les supports extrêmement fermés (carrelages, etc.), nous recommandons l’ajout d’une
dose de promoteur d’adhérence dans le FUNGETPOX HES afin de renforcer l’accrochage du
système.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 40 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA PREMIÈRE COUCHE DE FINITION
TEMPÉRATURE
MINI

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI
4 jours
2 jours
1 jour
Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

36 heures

24 heures

18 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
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FUNGETPOX HES

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 150 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

PRIMAIRE SANS SOLVANT POLYASPARTIQUE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Primaire à base de résine Polyaspartique sans solvant Bi-composants destiné
à favoriser l’accrochage des résines de sol et des filmogènes de la gamme DIAMANT
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Résine de nouvelle technologie.
• Émission de COV pratiquement réduite à 0.
• Recouvrable en 1 heure 30 à 20°C.
• Circulable piéton dès 2 heures après application à 20°C.
• Pratiquement aucune odeur.
• Excellent pouvoir d’adhérence.
• Facilité d’emploi.

• Intérieur et extérieur.
Couche d’impression permettant :
• De bloquer la porosité des supports.
• D’adhérer sur les supports fermés.
• De favoriser l’accrochage direct des systèmes
DIAMANT, FUNGETHANE et FUNGETPOX après
projection de silice calibrée type 0.1/0.3.
Supports
• Sols en béton brut homogène correctement
préparés.
• Anciens revêtements en résine (époxy,
polyuréthane ou encore polyaspartique) bien
adhérents et correctement dégraissés, poncés
et aspirés.
• Supports asphalte et enrobé (nous consulter).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine polyaspartique sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,63 (+/- 0,05)
Durcisseur : 1,16
Base + Durcisseur : 1,55 (+/- 0,05)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 4,75/1 en poids
Base / Durcisseur = 3,38/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

98 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

Primaire : 200 à 300 g/m² par couche (suivant la porosité)

Couleur

Gris

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 5 kg
Kit de 20 kg

Base = 4,13 kg / Durcisseur = 0,87 kg
Base = 16,52 kg / Durcisseur = 3,48 kg

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 148557 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa
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PRIM AIR ES ET L IAN TS

DIAMANT PRIMAIRE

DIAMANT PRIMAIRE

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement (se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant
destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.
Nous recommandons d’apporter le plus grand
soin à la préparation des supports ; en effet les résines polyaspartiques séchant rapidement, elles
exercent une réticulation importante qui peut
occasionner des possibilités de décollement.
Conditions d’application

Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse
de rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas
incorporer d’air dans la résine et éviter la création
de bullage dans le revêtement. La viscosité des résines pouvant varier suivant la température, il sera
possible de diluer le DIAMANT PRIMAIRE avec un
maximum de 2% de notre diluant sans COV DIAMANT SOLVANT. À la suite du malaxage, le produit est prêt à être appliqué.
Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé) ou à la raclette caoutchouc.
L’application à la raclette caoutchouc sera
automatiquement suivie d’une égalisation au
rouleau de 500 mm de largeur.

Systèmes et consommations
• Le DIAMANT PRIMAIRE devra être stocké à une
• Application au rouleau ou à la raclette caouttempérature comprise entre +15 et +25°C environ
chouc à raison de 200 à 300 g/m² env. par
24 heures avant l’application. La température
couche suivant porosité des supports.
ambiante du chantier sera comprise entre +5 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.

DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA FINITION DIAMANT
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

2 heures 30

1 heure 30

1 heure 15

MAXI

8 heures

6 heures

4 heures

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
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DIAMANT PRIMAIRE

SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

2 heures 30

2 heures

1 heure 30

TRAFIC LÉGER

5 heures

4 heures

3 heures

DURCISSEMENT

10 heures

8 heures

6 heures

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 18 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

PRIM AIR ES ET L IAN TS

FUNGETPOX LT’O
LIANT ÉPOXY BI-COMPOSANTS INCOLORE EN PHASE AQUEUSE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Résine époxy incolore en phase aqueuse, multi usages,
destinée à tous travaux préparatoires avant mise en oeuvre
d’une peinture sur des sols nécessitant de la microporosité.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

En primaire
• Bloque et renforce les supports béton
poreux.
• Permet d’adhérer sur les anciens revêtements en résine.
En tiré à zéro ou ragréage
• Permet de niveler les sols et de masquer les
irrégularités des supports.

• Excellente adhérence.
• Excellente résistance mécanique.
• Excellent mouillage du support.
• Polyvalent.
• Facilité d’emploi.
• Peut-être recouvert par toutes les familles
de résine (Époxy, Polyuréthane, Polyaspartique, etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité (20°C)

Base : 1,37
Durcisseur : 1,12
Base + Durcisseur : 1,29

Viscosité (mPas à 25°C)

Base : 800 - 1000 mPas
Durcisseur : 500 – 900 mPas

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 2,08/1 en poids
Base / Durcisseur = 1,70/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

73 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

Primaire : 250 à 350 g/m² par couche (suivant la porosité)
Tiré à zéro : 1,8 kg/m²/mm (rapport de mélange, résine/charge 1/1)

Couleur

Incolore

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 4 kg
Kit de 20 kg

Base 2.88 kg / Durcisseur 1.12 kg.
Base = 13,5 kg / Durcisseur = 6,5 kg

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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FUNGETPOX LT’O
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par
grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir
des supports sains, secs et propres, exempts de
traces d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du revêtement. (Se référer au DTU 59.3). Les
préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration soignée. Les supports ne devront pas présenter de contre pression
d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le FUNGETPOX LT’O devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base.
Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un
produit homogène. Cette opération s’effectuera
à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation
(max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer
d’air dans la résine et éviter la création de bullage
dans le revêtement. Si nécessaire, incorporer la
charge calibrée et mélanger encore 2 min.

La viscosité des résines pouvant varier suivant la
température, il sera possible de diluer le FUNGETPOX LT’O avec un maximum de 5 % d’eau. À la
suite du malaxage, le produit est prêt à être appliqué.
Application
• Suivant le système mis en oeuvre, le FUNGETPOX LT’O pourra être appliqué au rouleau (12 mm
recommandé), à la raclette caoutchouc, à la lisseuse ou encore au râteau.
Systèmes et consommations
• Utilisation en primaire :
Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc
à raison de 250 à 350 g/m² env. par couche suivant
porosité des supports. En cas de béton extrêmement poreux, une seconde couche pourra être
nécessaire avant la mise en oeuvre d’un système
résine.
• Utilisation en tiré à zéro :
Verser dans le mélange de liant FUNGETPOX LT’O
la silice calibrée 0.1/0.3 mm dans le rapport de 1/1
en poids.Malaxer à faible vitesse jusqu’à obtention
d’un mélange homogène. Étaler le mélange obtenu sur le sol à l’aide d’une raclette caoutchouc
ou d’une lisseuse métallique afin de remplir
toutes les irrégularités de surface. Prévoir environ
1.8 Kg/m²/mm de mélange. Le passage d’un rouleau débulleur peut être nécessaire après application pour élimination du bullage éventuel.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 5 heures

~ 3 heures

~ 2 heures

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.

DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA PREMIÈRE COUCHE DE FINITION
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

3 jours

3 jours

1 jour
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FUNGETPOX LT’O

SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

24 heures

18 heures

12 heures

TRAFIC LÉGER

3 jours

2 jours

1 jour

DURCISSEMENT COMPLET

8 jours

8 jours

8 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 27 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

LIANT EPOXY BI-COMPOSANTS INCOLORE SANS SOLVANT
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Résine époxy incolore multi-usages destinée à tous travaux préparatoires
avant mise en oeuvre d’un système résine ou d’un filmogène.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

En primaire
• Bloque et renforce les supports béton
poreux.
• Permet d’adhérer sur les anciens revêtements en résine.
En tiré à zéro ou ragréage
• Permet de niveler les sols et de masquer les
irrégularités des supports.
En mortier
• Permet de reboucher les trous importants
et de créer des formes de pente.

• Excellente adhérence.
• Excellente résistance mécanique.
• Excellent mouillage du support.
• Basse viscosité.
• Polyvalent.
• Facilité d’emploi.
• Peut-être recouvert par toutes les familles
de résine (Époxy, Polyuréthane, Polyaspartique, etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité (20°C)

Base : 1,12
Durcisseur : 1,02
Base + Durcisseur : 1,09

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 2/1 en poids
Base / Durcisseur = 1.8/1 en volume

Extrait sec

100 %

Viscosité (mPas à 25°C)

Base : 500 - 900
Durcisseur : 100 - 400

Dureté Shore D

85 à 23°C après 7 jours

Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Résistance mécanique du mortier truelNéant
lable (rapport 1/10 avec de la silice calibrée)
Résistance en flexion à 28 jours

> 35 MPa

Résistance en compression à 28 jours

> 93 MPa

Aspect

Brillant

Consommation

Primaire : 300 à 400 g/m² par couche (suivant la porosité)
Tiré à zéro : 1,8 kg/m²/mm (rapport de mélange, résine/charge 1/1)
Mortier : 11 kg/m²/5 mm (rapport de mélange, résine/charge 1/10)

Couleur

Incolore Ambré

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local
tempéré

Conditionnement

Kit de 6 kg
Base = 4 kg / Durcisseur = 2 kg
Kit de 15 kg
Base = 10 kg / Durcisseur = 5 kg
Kit
de
30
kg
Base-=SOL
20 kg / Durcisseur = 10 kg
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PRIM AIR ES ET L IAN TS

FUNGETPOX LT 300

FUNGETPOX LT 300

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par
grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir
des supports sains, secs et propres, exempts de
traces d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou
54.1 suivant destination et épaisseur du revêtement).
• Les préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration soignée.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le FUNGETPOX LT 300 devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base.
Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un
produit homogène. Cette opération s’effectuera
à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation
(max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer
d’air dans la résine et éviter la création de bullage
dans le revêtement. Si nécessaire, incorporer la
charge calibrée et mélanger encore 2 min. La viscosité des résines pouvant varier suivant la température, il sera possible de diluer le FUNGETPOX
LT 300 avec un maximum de 2 % de notre diluant
FUNGETSOLV 502. À la suite du malaxage, le produit est prêt à être appliqué.

Systèmes et consommations
• Utilisation en primaire :
Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc
à raison de 300 à 400 g/m² env. par couche suivant porosité des supports. En cas de béton extrêmement poreux, une seconde couche pourra
être nécessaire avant la mise en oeuvre d’un système résine.
• Utilisation en tiré à zéro :
Verser dans le mélange de liant FUNGETPOX LT
300 la silice calibrée 0.1/0.3 mm dans le rapport
de 1/1 en poids. Malaxer à faible vitesse jusqu’à
obtention d’un mélange homogène. Étaler le
mélange obtenu sur le sol à l’aide d’une raclette
caoutchouc ou d’une lisseuse métallique afin de
remplir toutes les irrégularités de surface. Prévoir
environ 1.8 Kg/m²/mm de mélange. Le passage
d’un rouleau débulleur peut être nécessaire après
application pour élimination du bullage éventuel.
• Utilisation en couche de masse pour antidérapant prononcé :
Application à la raclette caoutchouc ou lisseuse
métallique de notre système tiré à zéro en 1 mm
d’épaisseur. Projection à refus sur la couche encore fraîche, de silice calibrée, de quartz, ou encore de corindon. Prévoir 3 à 4 Kg/m² de charges.
Après ponçage et aspiration, application d’une
couche de finition de notre gamme FUNGETPOX,
FUNGETHANE ou encore DIAMANT au rouleau à
raison de 500 à 700 g/m² environ la couche suivant la granulométrie de la charge définie.
• Utilisation en mortier truellable :
Le mélange du FUNGETPOX LT 300 et de la silice spéciale « mortier » sera réalisé à l’aide d’un
malaxeur de type planétaire. Les proportions de
mélange seront de 1 de résine pour 10 de charge.
Après obtention d’un mélange homogène, verser
le mortier aux endroits à recharger. Compacter
manuellement à l’aide d’une taloche inox ou
mécaniquement à l’aide d’une lisseuse hélicoptère.
Prévoir 11 Kg de mélange pour 5 mm d’épaisseur.
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FUNGETPOX LT 300

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA PREMIÈRE COUCHE DE FINITION
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

2 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

36 heures

24 heures

18 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT COMPLET

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 132 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr

FICHES TECHNIQUES - SOL
29

FICHE TECHNIQUE

PRIM AIR ES ET L IAN TS

FUNGETPOX LT 301
LIANT EPOXY BI-COMPOSANTS TRANSLUCIDE SANS SOLVANT
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Résine époxy translucide multi-usages destinée à tous travaux préparatoires avant mise en oeuvre d’un système résine ou d’un filmogène.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

En primaire
• Bloque et renforce les supports béton
poreux.
• Permet d’adhérer sur les anciens revêtements en résine.
En tiré à zéro ou ragréage
• Permet de niveler les sols et de masquer les
irrégularités des supports.
En mortier
• Permet de reboucher les trous importants
et de créer des formes de pente.

• Excellente adhérence.
• Excellente résistance mécanique.
• Excellent mouillage du support.
• Polyvalent.
• Facilité d’emploi.
• Peut-être recouvert par toutes les familles
de résine (Époxy, Polyuréthane, Polyaspartique, etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité (20°C)

Base : 1,45 (+/- 0,05)
Durcisseur : 1,02
Base + Durcisseur : 1,35 (+/- 0,05)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 3,5/1 en poids
Base / Durcisseur = 2,4/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

100 %

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

Primaire : 300 à 400 g/m² par couche (suivant la porosité)
Tiré à zéro : 1,8 kg/m²/mm (rapport de mélange, résine/charge 1/1)
Mortier : 11 kg/m²/5 mm (rapport de mélange, résine/charge 1/7))

Couleur

Translucide
Gris clair (sur demande spécifique)

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 25 kg

Base = 19,4 kg / Durcisseur = 5,6 kg
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FUNGETPOX LT 301

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dureté Shore D

85 à 23°C après 7 jours

Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

RÉSISTANCE MÉCANIQUE DU MORTIER TRUELLABLE (RAPPORT 1/7 AVEC DE LA SILICE CALIBRÉE)
Résistance en flexion à 28 jours

> 35 MPa

Résistance en compression à 28 jours

> 93 MPa

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par
grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir
des supports sains, secs et propres, exempts de
traces d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du revêtement. (Se référer au DTU 59.3). Les
préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration soignée. Les supports ne devront pas présenter de contre pression
d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le FUNGETPOX LT 301 devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base.
Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un
produit homogène. Cette opération s’effectuera
à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation
(max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer
d’air dans la résine et éviter la création de bullage
dans le revêtement. Si nécessaire, incorporer la
charge calibrée et mélanger encore 2 min. La viscosité des résines pouvant varier suivant la température, il sera possible de diluer le FUNGETPOX
LT 301 avec un maximum de 2 % de notre diluant
FUNGETSOLV 502. À la suite du malaxage, le produit est prêt à être appliqué.
Application
• Suivant le système mis en oeuvre, le FUNGETPOX LT 301 pourra être appliqué au rouleau (12
mm recommandé), à la raclette caoutchouc, à la
lisseuse ou encore au râteau.

Systèmes et consommations
• Utilisation en primaire :
Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc
à raison de 300 à 400 g/m² env. par couche suivant la porosité des supports. En cas de béton extrêmement poreux, une seconde couche pourra
être nécessaire avant la mise en oeuvre d’un système résine.
• Utilisation en tiré à zéro :
Verser dans le mélange de liant FUNGETPOX LT
301 la silice calibrée 0.1/0.3 mm dans le rapport
de 1/1 en poids. Malaxer à faible vitesse jusqu’à
obtention d’un mélange homogène. Étaler le
mélange obtenu sur le sol à l’aide d’une raclette
caoutchouc ou d’une lisseuse métallique afin de
remplir toutes les irrégularités de surface. Prévoir
environ 1.8 Kg/m²/mm de mélange. Le passage
d’un rouleau débulleur peut être nécessaire après
application pour élimination du bullage éventuel.
• Utilisation en couche de masse pour antidérapant prononcé :
Application à la raclette caoutchouc ou lisseuse
métallique de notre système tiré à zéro en 1 mm
d’épaisseur. Projection à refus sur la couche encore fraîche, de silice calibrée, de quartz, ou encore de corindon. Prévoir 3 à 4 Kg/m² de charges.
Après ponçage et aspiration, application d’une
couche de finition de notre gamme FUNGETPOX,
FUNGETHANE ou encore DIAMANT au rouleau à
raison de 500 à 700 g/m² environ la couche suivant la granulométrie de la charge définie.
• Utilisation en mortier truellable :
Le mélange du FUNGETPOX LT 301 et de la silice spéciale « mortier » sera réalisé à l’aide d’un
malaxeur de type planétaire. Les proportions de
mélange seront de 1 de résine pour 7 de charge.
Après obtention d’un mélange homogène, verser
le mortier aux endroits à recharger. Compacter
manuellement à l’aide d’une taloche inox ou mécaniquement à l’aide d’une lisseuse hélicoptère.
Prévoir 11 Kg de mélange pour 5 mm d’épaisseur.
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FUNGETPOX LT 301

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA PREMIÈRE COUCHE DE FINITION
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

36 heures

24 heures

18 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT COMPLET

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 123 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

LIANT POLYASPARTIQUE NON PIGMENTÉ SANS SOLVANT
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Résine polyaspartique à polymérisation très rapide, incolore multi-usages
destinée à tous travaux préparatoires avant mise en oeuvre d’un système
résine ou filmogène de la gamme DIAMANT
DOMAINES D’APPLICATION

• Intérieur et extérieur.
En primaire
• Bloque et renforce les supports béton
poreux.
• Permet d’adhérer sur les anciens revêtements en résine.
En tiré à zéro ou ragréage
• Permet de niveler les sols et de masquer les
irrégularités des supports.
En mortier
• Permet de reboucher les trous importants.
• Permet de créer des formes de pente.

Supports
• Sols en béton brut homogène.
• Anciens revêtements en résine (époxy,
polyuréthane ou encore polyaspartique) bien
adhérents et correctement dégraissés, poncés et aspirés.

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Résine de nouvelle technologie.
• Émission de COV pratiquement réduite à 0.
• Recouvrable en 2 heures à 20°C.
• Circulable piéton dès 2 heures après application à 20°C.
• Pratiquement aucune odeur.
• Excellent pouvoir d’adhérence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine polyaspartique sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,48 (+/- 0,05)
Durcisseur : 1,16
Base + Durcisseur : 1,40 (+/- 0,05)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 3,85/1 en poids
Base / Durcisseur = 3/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

98 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

Primaire : 300 à 400 g/m² par couche (suivant la porosité)

Tiré à zéro

1,8 kg/m²/mm (rapport de mélange, résine/charge 1/0,5)

Mortier

11 kg/m²/5 mm (rapport de mélange, résine/charge 1/5)

Couleur

Translucide (Non pigmenté)

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 10 kg
Kit de 20 kg

Base = 7,94 kg / Durcisseur = 2.06 kg
Base = 15,88 kg / Durcisseur = 4,12 kg

FICHES TECHNIQUES - SOL
33

PRIM AIR ES ET L IAN TS

DIAMANT LIANT

DIAMANT LIANT

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 148557 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par
grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir
des supports sains, secs et propres, exempts de
traces d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou
54.1 suivant destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration soignée.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.
Nous recommandons d’apporter le plus grand
soin à la préparation des supports ; en effet les résines polyaspartiques séchant rapidement, elles
exercent une réticulation importante qui peut
occasionner des possibilités de décollement.
Conditions d’application
• Le DIAMANT LIANT devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24
heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention
d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de
rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer d’air dans la résine et éviter la création de
bullage dans le revêtement. La viscosité des résines pouvant varier suivant les teintes ou la température, il sera possible de diluer le DIAMANT
LIANT avec un maximum de 2% de notre diluant
sans COV DIAMANT SOLVANT. Si nécessaire, incorporer la charge calibrée et mélanger encore 2
mn. À la suite du malaxage, le produit est prêt à
être appliqué.

Application
L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé), à la raclette caoutchouc ou encore
à la lisseuse métallique.
Systèmes et consommations
• Utilisation en primaire :
Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc à raison de 300 à 400 g/m² env. par
couche suivant porosité des supports. En cas
de béton extrêmement poreux, une seconde
couche pourra être nécessaire avant la mise en
oeuvre d’un système résine.
• Utilisation en tiré à zéro :
Verser dans le mélange de liant DIAMANT
LIANT la silice calibrée 0.1/0.3 mm dans le rapport de 1/0,5 en poids. Malaxer à faible vitesse
jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Étaler le mélange obtenu sur le sol à l’aide
d’une raclette caoutchouc ou d’une lisseuse
métallique afin de remplir toutes les irrégularités de surface. Prévoir environ 1.8 Kg/m²/mm
de mélange. Le passage d’un rouleau débulleur
peut être nécessaire après application pour élimination du bullage éventuel.
• Utilisation en couche de masse pour antidérapant prononcé :
Application à la raclette caoutchouc ou lisseuse
métallique de notre système tiré à zéro en 1 mm
d’épaisseur. Projection à refus sur la couche
encore fraîche, de silice calibrée, de quartz,
ou encore de corindon. Prévoir 3 à 4 Kg/m² de
charges. Après ponçage et aspiration, application d’une couche de finition de notre gamme
FUNGETPOX , FUNGETHANE ou encore DIAMANT au rouleau à raison de 500 à 700 g/m²
environ la couche suivant la granulométrie de
la charge définie.
• Utilisation en mortier truellable :
Le mélange du DIAMANT LIANT et de la silice
spéciale « mortier » sera réalisé à l’aide d’un
malaxeur de type planétaire. Les proportions
de mélange seront de 1 de résine pour 5 de
charge. Après obtention d’un mélange homogène, verser le mortier aux endroits à recharger. Compacter manuellement à l’aide d’une
taloche inox ou mécaniquement à l’aide d’une
lisseuse hélicoptère. Prévoir 11 Kg de mélange
pour 5 mm d’épaisseur.
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DIAMANT LIANT
DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA FINITION DIAMANT
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

2 heures 30

2 heures

1 heure 30

MAXI

8 heures

6 heures

4 heures

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

TRAFIC PÉDESTRE

3 heures

2 heures 30

2 heures

TRAFIC LÉGER

5 heures

4 heures

3 heures

DURCISSEMENT

10 heures

8 heures

6 heures

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 19 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

PRIM AIR ES ET L IAN TS

FUNGETPOX LT 150 PSH
PRIMAIRE ÉPOXY HAUT EXTRAIT SEC POUR SOLS HUMIDES
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Primaire d’adhérence à base de résine époxy haut extrait sec,
destiné à l’accrochage de tout revêtement époxy ou polyuréthane
sur des supports présentant de l’humidité.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Couche d’impression permettant sur sols
humides mais non ruisselants :
• de réaliser un écran pare-vapeur suivant
CCTP
• de bloquer la porosité des supports,
• d’adhérer sur les supports fermés,
• de favoriser l’accrochage des peintures et
résines époxy et polyuréthane.
Supports
• Bétons soumis à des remontées capillaires.
• Sols en béton brut fermés correctement
préparés.
• Anciens revêtements en résine époxy bien
adhérents et correctement dégraissés, poncés et aspirés.
• Carrelage.
• Bétons neufs insuffisamment secs.

• Excellente tenue à la contre-pression.
• Polymérisation en milieu humide et à basse
température.
• Excellente adhérence sur support humide
mais non ruisselant.
• Peut-être recouvert par toutes les familles
de résine (époxy, polyuréthane, polyaspartique, etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy haut extrait sec

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,12
Durcisseur : 1,00
Base + Durcisseur : 1,06

Proportion du mélange

Base / Durcisseur =1/1 en poids
Base / Durcisseur = 1/0,9 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

95% (+/-2)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

300 à 400 g/m² par couche
2*400 g/m² + sablage sur la dernière couche pour le pare-vapeur

Couleur

Incolore

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 15 kg

Base = 7,5 kg / Durcisseur = 7,5 kg
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FUNGETPOX LT 150 PSH

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 7 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par
grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir
des supports sains, non ruisselants et propres,
exempts de traces d’huile et laitance pouvant
nuire à l’adhérence du revêtement (se référer au
DTU 59.3 ou 54.1 suivant destination et épaisseur
du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration
soignée.
Conditions d’application
• Le FUNGETPOX LT 150 PSH devra être stocké
à une température comprise entre +15 et +25°C
environ 24 heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

• Les lieux d’application devront être correctement ventilés afin de favoriser l’évaporation des
solvants contenus dans le produit.
Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base.
Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un
produit homogène. Cette opération s’effectuera
à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation
(max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer
d’air dans la résine et éviter la création de bullage
dans le revêtement. À la suite du malaxage, le produit est prêt à être appliqué.
Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé), à la brosse ou à la raclette caoutchouc.
Systèmes et consommations
• Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc à raison de 300 à 400 g/m² environ la
couche.
• 2 couches obligatoires avec sablage à refus de
silice 0,4/0,8 dans le cas du système Pare-Vapeur.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA PREMIÈRE COUCHE DE FINITION
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

2 jours

1 jour

18 heures

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

36 heures

24 heures

18 heures

TRAFIC LÉGER

3 jours

2 jours

1 jour

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
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FUNGETPOX LT 150 PSH

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 181 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

LIANT POLYURÉTHANE INCOLORE SANS SOLVANT
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Résine polyuréthane incolore ambré multi-usages destinée
à tous travaux préparatoires avant mise en oeuvre d’un système résine
ou d’un filmogène polyuréthane.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

En primaire
• Bloque et renforce les supports béton,
asphalte et bitumineux.
• Permet d’adhérer sur les anciens revêtements en résine.
En tiré à zéro ou ragréage
• Permet de niveler les sols et de masquer les
irrégularités des supports.
En mortier
• Permet de reboucher les trous importants
et de créer des formes de pente.

• Excellente Adhérence.
• Résine assouplie permettant d’absorber les
micros-variations dimensionnelles.
• Facilité d’emploi.
• Polyvalence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine polyuréthane sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,02
Durcisseur : 1,23
Base + Durcisseur : 1,07

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 3,25/1 en poids
Base / Durcisseur = 3,9/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

100 %

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

300 à 400 g/m² en primaire

Couleur

Ambré

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 17 kg

Base = 13 kg / Durcisseur = 4 kg

PROCÈS VERBAUX

• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RN19-00693 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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PRIM AIR ES ET L IAN TS

FUNGETHANE LT 450

FUNGETHANE LT 450
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Très bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement (se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant
destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée. Les supports ne
devront pas présenter de contre pression d’eau
ou de condensation.

Systèmes et consommations
• Utilisation en primaire :
Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc
à raison de 300 à 400 g/m² env. par couche suivant porosité des supports. En cas de béton extrêmement poreux, une seconde couche pourra
être nécessaire avant la mise en oeuvre d’un système résine.

• Utilisation en tiré à zéro :
Verser dans le mélange de liant FUNGETHANE
LT 450 la silice calibrée 0.1/0.3 mm dans le rapport
de 1/0,5 en poids. Malaxer à faible vitesse jusqu’à
obtention d’un mélange homogène. Étaler le
mélange obtenu sur le sol à l’aide d’une raclette
Conditions d’application
caoutchouc ou d’une lisseuse métallique afin de
• Le FUNGETHANE LT 450 devra être stocké à une remplir toutes les irrégularités de surface. Prévoir
température comprise entre +15 et +25°C environ environ 1.3 Kg/m²/mm de mélange. Le passage
24 heures avant l’application. La température d’un rouleau débulleur peut être nécessaire après
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et application pour élimination du bullage éventuel.
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Utilisation en couche de masse pour antidéra• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
pant prononcé :
• Température du support supérieure à 3°C du
Application à la raclette caoutchouc ou lisseuse
point de rosée.
métallique de notre système tiré à zéro en 1 mm
d’épaisseur. Projection à refus sur la couche enPréparation du mélange
core fraîche, de silice calibrée, de quartz, ou en• Verser intégralement le durcisseur dans la base. core de corindon. Prévoir 3 à 4 Kg/m² de charges.
Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un
Après ponçage et aspiration, application d’une
produit homogène. Cette opération s’effectuera
couche de finition de notre gamme FUNGEà l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation THANE au rouleau à raison de 500 à 700 g/m²
(max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer environ la couche suivant la granulométrie de la
d’air dans la résine et éviter la création de bul- charge définie.
lage dans le revêtement. Si nécessaire, incorporer la charge calibrée et mélanger encore 2 min. • Utilisation en mortier truellable :
La viscosité des résines pouvant varier suivant la Le mélange du FUNGETHANE LT 450 et de la sitempérature, il sera possible de diluer le FUNGE- lice spéciale « mortier » sera réalisé à l’aide d’un
THANE LT 450 avec un maximum de 2 % de notre malaxeur de type planétaire. Les proportions de
diluant FUNGETSOLV 502. À la suite du malaxage, mélange seront de 1 de résine pour 7 de charge.
le produit est prêt à être appliqué.
Après obtention d’un mélange homogène, verser
le mortier aux endroits à recharger. Compacter
Application
manuellement à l’aide d’une taloche inox. Prévoir
• Suivant le système mis en oeuvre, le FUNGE11 Kg de mélange pour 5 mm d’épaisseur.
THANE LT 450 pourra être appliqué au rouleau
(12 mm recommandé), à la raclette caoutchouc, à
la lisseuse ou encore au râteau.
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FUNGETHANE LT 450

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.

DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA PREMIÈRE COUCHE DE FINITION
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

24 heures

24 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 10 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

PRIM AIR ES ET L IAN TS

PROMOTEUR D’ADHÉRENCE
ADDITIF DESTINÉ À AMÉLIORER L’ADHÉRENCE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Additif à base de complexe organique en solution permettant d’améliorer
l’adhérence des filmogènes à Haut Extrait Sec ou en phase solvant.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• S’utilise avec tous les produits à haut extrait sec
ou en phase solvant (FUNGETSOL, FUNGETPOX
500, FUNGETPOX H.E.S, FUNGETPOX LT 300...
Supports
• Tous les supports minéraux tels que carrelage,
verre, béton fermé (même après préparation par
grenaillage ou ponçage diamant présentant un
glacis de surface).

• Améliore l’adhérence de la peinture sur le
support de l’ordre de 60% selon la nature du
support.
• L’incorporation du PROMOTEUR D’ADHERENCE ne modifie pas les caractéristiques
de mise en œuvre des produits auxquels il
est associé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Complexe organique

Présentation

Liquide monocomposant

Densité (20°C)

0,97

Point éclair

Sans objet

Consommation

1 dose / kit de 20 Kg ou bidon de 15 L

Couleur

Incolore

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Dose de 0,25 L

MISE EN ŒUVRE
Conditions d’application
• Les conditions d’application seront celles du produit
auquel il est associé.
Application
• Le Promoteur d’Adhérence doit être incorporé sous
agitation lente dans la peinture ou vernis.
Dans le cas d’un revêtement bi-composants, le

promoteur d’adhérence sera incorporé dans la
Partie A (Base) avant l’ajout de la Partie B (Durcisseur).
Remarque : ne pas utiliser avec les produits en
phase aqueuse. Un surdosage n’améliorera pas
l’adhérence et peut dégrader la qualité de la
peinture.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET– Octobre 2020.

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FUNGETNYL SPT
PEINTURE DE SOL ACRYLIQUE MONOCOMPOSANTE
MATE, ANTI POUSSIÈRE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture de sol acrylique mate, anti poussière, pour intérieur.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

Mise en peinture de toutes surfaces béton,
en particuliers sols techniques (planchers
techniques) non circulables.

• Monocomposant.
• Facilité d’emploi.
• Très Bonne adhérence.
• Sans odeur.

Supports
• Sols en béton brut homogène.
• Anciennes peintures de sols adhérentes
(excepté les peintures polyuréthanes).
• Supports métalliques imprimés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Dispersion de copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.69 ± 0.05

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

70 % (± 1 %) en poids
45 % (± 1 %)en volume

Point éclair

Sans objet

Aspect

Mat

Consommation

Le rendement théorique pour 40 μm est de 5 à 7 m²/kg

Couleur

Blanc et RAL 7001

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 25 kg

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa
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REVÊTEM EN TS FIL M O G ÈN ES

FICHE TECHNIQUE

FUNGETNYL SPT

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement (se référer au DTU 59.3) Sur un ancien
fond adhérent (à l’exception des peintures polyuréthane), on poncera légèrement la surface afin
de la dépolir. Les préparations mécaniques seront
automatiquement suivies d’une aspiration soignée.

• Les lieux d’application devront être ventilés afin
de favoriser l’évaporation de l’eau contenue dans
la peinture.
Préparation
• Avant toute application, le FUNGETNYL SPT
devra être mélangé pendant 2 min afin de bien
homogénéiser la peinture. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse
de rotation (max 300 tours/min). La viscosité des
peintures variant suivant les teintes ou la température, il est possible de diluer le FUNGETNYL SPT
à l’aide d’eau de ville (5% maximum).
Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé), à la brosse ou encore au pistolet
Airless.

Conditions d’application
• Le FUNGETNYL SPT devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ
24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

Systèmes et consommations
• Application au rouleau ou au pistolet airless à
raison de 200 à 250 g/m² environ la couche, soit
environ 7 m²/kg . Sur support brut, 2 couches sont
obligatoires.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 2 heures

~ 1 heure 30

~ 1 heure

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
Le FUNGETNYL SPT étant un monocomposant, la DPU se juge à la formation d’une peau en surface.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETNYL SPT
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

24 heures

12 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE
TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 17 g/l de COV
Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FUNGET SOL
PEINTURE DE SOLS ALKYDE-URÉTHANE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture de sols anti-poussière à base de résine alkyde-uréthane,
en phase solvant, facile d’application, permettant la protection
et la décoration des sols intérieurs et extérieurs.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Protection et décoration des sols intérieurs
et extérieurs à sollicitation légère, offrant une
finition colorée ou incolore ambrée et demi
brillante.

• Monocomposant.
• Bonne résistance à l’abrasion.
• Facilité d’emploi.
• Bonne adhérence.
• Anti-poussière.
• Demi-brillant.

• Recommandée pour les sols à trafic léger

tel que parkings privés, escaliers de service,
balcons,locaux archives…
Supports
• Sols en béton brut homogène.
• Anciennes peintures de sols adhérentes à
base de résine alkyde-uréthane.
• Supports métalliques imprimés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine alkyde-uréthane

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 4a

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1,25 (+/- 0,05) pour les teintes
0,89 pour l’incolore

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

71% (+/- 1%) en poids
51% (+/- 1%) en poids (incolore)

Point éclair

> 35°C

Aspect

Demi brillant

Consommation

200 g/m² par couche sur un support non poreux

Couleur

Nuancier SOL
Incolore
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 1, 3 et 15 Litres pour les teintes et 1 et 3 L pour l’incolore

54% (+/- 1%) en volume
44% (+/- 1%) en volume (incolore)

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B2 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

FICHES TECHNIQUES - SOL
> 2 MPa
45

REVÊTEM EN TS FIL M O G ÈN ES

FICHE TECHNIQUE

FUNGETSOL

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement (se référer au DTU 59.3) Les préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration soignée.
Le FUNGETSOL est un excellent imprégnateur
lui procurant une bonne longévité dans le temps.
L’application sur support extrêmement lisse est
fortement déconseillée.
Il est nécessaire sur de tel support d’effectuer une
préparation mécanique ou chimique adéquate.
Conditions d’application
• Le FUNGETSOL devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24
heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

Préparation
• Avant toute application, le FUNGETSOL devra
être mélangé pendant 2 min afin de bien homogénéiser la peinture.
Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation (max 300 tours/
min. La viscosité des peintures variant suivant les
teintes ou la température, il est possible de diluer
le FUNGETSOL à l’aide de white spirit (5 % maximum).
Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé), à la brosse ou encore au pistolet
Airless.
Systèmes et consommations
• Application au rouleau ou au pistolet airless à
raison de 200 à 250 g/m² environ la couche.
Le FUNGETSOL étant une peinture à base de
résine alkyde uréthane qui sèche au contact de
l’air, il est impératif d’éviter toute surépaisseur
lors de l’application.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 10 heures

~ 8 heures

~ 6 heures

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
Le FUNGETSOL étant un monocomposant, la DPU se juge à la formation d’une peau en surface.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETSOL HYDRO
TEMPÉRATURE
MINI

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI
4 jours
2 jours
1 jour
Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

36 heures

24 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION

• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 370 g/l de COV pour teinté,
440 g/l de COV pour incolore.
Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FUNGETSOL HYDRO
PEINTURE DE SOLS ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture de sols à base de dispersion de copolymères acryliques en phase
aqueuse, destinée au traitement des sols à moyenne sollicitation et des murs.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Protection et décoration des sols intérieurs
et extérieurs.
• Recommandée pour les sols à trafic léger
tel que parkings privés, escaliers de service,
balcons,locaux archives…
Supports
• Sols en béton brut homogène.
• Anciennes peintures de sols adhérentes
(excepté les peintures polyuréthane).
• Supports métalliques imprimés.

• Intérieur/extérieur.
• Monocomposant.
• Bonne résistance à l’abrasion.
• Facilité d’emploi.
• Très Bonne adhérence.
• Demi-brillant.
• Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Dispersion de copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1,15 (+/- 0,05) pour les teintes
1,05 pour l’incolore

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

55% (+/- 1%) en poids
44% (+/- 1%) en poids (incolore)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Demi brillant

Consommation

200 g/m² par couche sur un support non poreux

Couleur

Nuancier SOL
Incolore
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 1, 3 et 15 Litres pour les teintes et 1 et 3 L pour l’incolore

48% (+/- 1%) en volume
24% (+/- 1%) en volume (incolore)

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa
FICHES TECHNIQUES - SOL
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FUNGETSOL HYDRO

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement (se référer au DTU 59.3) Sur un ancien
fond adhérent (à l’exception des peintures polyuréthane), on poncera légèrement la surface afin
de la dépolir. Les préparations mécaniques seront
automatiquement suivies d’une aspiration soignée.
Conditions d’application
• Le FUNGETSOL HYDRO devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

• Les lieux d’application devront être ventilés afin
de favoriser l’évaporation de l’eau contenue dans
la peinture
Préparation
• Avant toute application, le FUNGETSOL HYDROdevra être mélangé pendant 2 min afin de bien
homogénéiser la peinture. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse
de rotation (max 300 tours/min). La viscosité des
peintures variant suivant les teintes ou la température, il est possible de diluer le FUNGETSOL HYDRO à l’aide d’eau de ville (5% maximum).
Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé), à la brosse ou encore au pistolet
Airless.
Systèmes et consommations
• Application au rouleau ou au pistolet airless à
raison de 200 à 250 g/m² environ la couche, soit
environ 7 m²/kg . Sur support brut, 2 couches sont
obligatoires. Les zones à forte sollicitation mécanique nécessitent 3 couches minimum.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 2 heures

~ 1 heure 30

~ 1 heure

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
Le FUNGETSOL HYDRO étant un monocomposant, la DPU se juge à la formation d’une peau en surface.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETSOL HYDRO
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

24 heures

12 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE
TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 1,6 g/l de COV pour teinté,
Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FUNGETPOX’O
REVÊTEMENT ÉPOXY EN PHASE AQUEUSE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Revêtement de finition, coloré, microporeux à base de résine époxy
en phase aqueuse destiné au traitement des sols à sollicitation
moyenne à forte, sans odeur désagréable de solvant.
DOMAINES D’APPLICATION
• Anciens revêtements en résine bien adhérents et correctement dégraissés, poncés et
aspirés.
• Supports métalliques imprimés.

• Protection des sols intérieurs à fort trafic
offrant une finition lisse, robuste et brillante
sans odeur désagréable.
• Mise en peinture des sols où le support
existant (présence d’un cuvelage) nécessite
un revêtement microporeux.
• Recommandé pour les sols de parkings
cuvelés, les sols dans les hôpitaux, les cuisines collectives...

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES
• Revêtement lisse et brillant.
• Bonnes résistances mécanique et
chimique.
• Bonne adhérence.
• Pratiquement sans odeur.
• Microporeux, laisse respirer le support.
• Facilité de nettoyage.
• Finition antidérapante possible.

Supports
• Sols en béton brut homogène.
• Les sols en béton poreux seront préalablement bloqués avec notre liant époxy phase
aqueuse FUNGETPOX LT’O.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,42 (+/- 0,05 suivant teinte)
Durcisseur : 1,12
Base + Durcisseur : 1,37 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 5/1 en poids
Base / Durcisseur = 4/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

67 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

Finition Lisse : 200 à 250 g/m² par couche
Finition antidérapante légère :
250 g/m² en 1ère couche
250 g/m² en 2ème couche

Couleur

Nuancier SOL
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 4 kg
Kit de 20 kg

Base = 3.33 kg / Durcisseur = 0.67 kg.
Base = 16,67 kg / Durcisseur = 3.33 kg

FICHES TECHNIQUES - SOL
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FICHE TECHNIQUE

FUNGETPOX’O

PROCÈS VERBAUX

• Le FUNGETPOX’O est conforme aux exigences du LEED.
• Test Report - LEED 2009 EQ c4.2, SCAQMD rule 1113 ( 2007 ). VOC content 52 g/l.
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Perméabilité

Classe V2

Très bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant
destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée.
Les supports bruts seront automatiquement bloqués à l’aide d’un liant époxy FUNGETPOX LT’O.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le FUNGETPOX’O devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24
heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention
d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de
rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer d’air dans la résine et éviter la création de
bullage dans le revêtement.

•La viscosité des résines pouvant varier suivant les
teintes ou la température, il sera possible de diluer
le FUNGETPOX’ O avec un maximum de 5% d’eau.
À la suite du malaxage, le produit est prêt à être
appliqué.
Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé), à la brosse ou encore à l’airless.
Systèmes et consommations
• Finition lisse :
Application au rouleau ou au pistolet airless à
raison de 200 à 250 g/m² environ la couche.
• Finition antiglissante :
Application au rouleau à raison de 250 g/m²
environ la couche avec incorporation de notre
charge synthétique antiglissante à raison de
2% en poids.
• Finition antidérapante légère :
Projection éparse de silice calibrée 0.2-0.6 mm
sur une première couche de 250 g/m² de FUNGETPOX’O appliqué au rouleau ou au pistolet
airless.
Finition avec une deuxième couche de FUNGETPOX’O à raison de 250 g/m² environ la
couche.
• Finition antidérapante prononcée :
Étant donnée le faible extrait sec des peintures
époxy en phase aqueuse, il n’est pas possible
d’effectuer un antidérapant prononcé pérenne.
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FUNGETPOX’O
DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 1 heure 30

~ 1 heure

~ 45 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETPOX’O SUR SON PRIMAIRE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

6 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETPOX’O
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

36 heures

24 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être
> 8. Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 52 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
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DIAMANT VERNIS
RÉSINE DE FINITION INCOLORE POLYASPARTIQUE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Résine de finition incolore polyaspartique sans solvant pour sols décoratifs
intérieurs et extérieurs, permettant une remise en circulation très rapide.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Intérieur et extérieur
• Vernis de finition brillant, non jaunissant,
incolore pour l’intérieur et l’extérieur offrant
une résistance mécanique exceptionnelle.
• Résine destinée à l’enrobage et à la fermeture des sols décoratifs à base d’agrégats
colorés.
Supports
• Anciens revêtements en résine (époxy,
polyuréthane ou encore polyaspartique) bien
adhérents et correctement dégraissés, poncés et aspirés.

• Résine de nouvelle technologie.
• Émission de COV pratiquement réduite à 0.
• Recouvrable en 1 heure 30 à 20°C.
• Circulable piéton dès 2 heures après application à 20°C.
• Pratiquement aucune odeur.
• Excellent pouvoir d’adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine polyaspartique sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,05
Durcisseur : 1,16
Base + Durcisseur : 1,09 (+/- 0,05)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 1,5/1 en poids
Base / Durcisseur = 1,6/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

99 % (+/- 1%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

Finition : 300 g/m² par couche au rouleau jusqu’à 600 g/m²
en fermeture d’un sol résine décoratif.

Couleur

Incolore

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 5 kg

Base = 3 kg / Durcisseur = 2 kg

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 148557 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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DIAMANT VERNIS
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant
destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée.
Les supports bruts seront automatiquement bloqués à l’aide d’un liant époxy FUNGETPOX LT 300
ou d’un primaire époxy sans solvant FUNGETPOX
LT 301 ou encore du FUNGETPOX LT 150 PSH Primaire Spécial Sol Humide.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le DIAMANT VERNIS devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base.
Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un
produit homogène. Cette opération s’effectuera à
l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation
(max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer
d’air dans la résine et éviter la création de bullage
dans le revêtement.
La viscosité des résines pouvant varier suivant
la température, il sera possible de diluer le DIAMANT VERNIS avec un maximum de 2% de notre
diluant sans COV, DIAMANT SOLVANT. À la suite
du malaxage, le produit est prêt à être appliqué.
Application
L’application se fait au rouleau (12 mm recommandé) pour la finition en vernis et à l’aide d’une
raclette caoutchouc pour le regarnissage et l’enrobage des sols décoratifs. Le nettoyage des outils
se fait à l’aide de notre solvant FUNGETSOLV 502.
Systèmes et consommations
• La consommation habituelle est de 300 g/m²
par couche au rouleau et jusqu’à 600 g/m² à
la raclette où à la lisseuse métallique dans le
cadre de la fermeture d’un sol résine décoratif.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 20 minutes

~ 15 minutes

~ 10 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

2 heures 30

2 heures

1 heure 30

TRAFIC LÉGER

5 heures

4 heures

3 heures

DURCISSEMENT

10 heures

8 heures

6 heures

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION

• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 12 g/l de COV
Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr

FICHES TECHNIQUES - SOL
53

REVÊTEM EN TS FIL M O G ÈN ES
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FUNGETHANE 100
REVÊTEMENT FILMOGÈNE DE FINITION COLORÉ
POLYURÉTHANE EN PHASE SOLVANT
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Revêtement filmogène coloré à base de résine polyuréthane solvantée,
destiné à la mise en peinture des sols et des murs en intérieur comme en
extérieur.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Protection et décoration des sols et des
murs offrant une finition lisse et brillante, et
une bonne résistance à l’usure.
• Protection des sols nécessitant de la résistance aux UV. (parking en élévation, quai,
terrasse, etc.).
Supports
• Sols en béton brut homogène.
• Anciens revêtements en résine (époxy,
polyuréthane ou encore polyaspartique) bien
adhérents et correctement dégraissés, poncés et aspirés.

• Intérieur et extérieur.
• Peinture lisse et brillante.
• Stable aux Ultra-Violets.
• Peinture non farinante.
• Excellentes résistances mécanique et chimique.
• Bonne adhérence.
• Facilité de nettoyage.
• Finition antidérapante possible.
• Permet la rénovation des anciens revêtements époxy et polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Résine polyuréthane en phase solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,30 (+/- 0,05 suivant teinte)
Durcisseur : 1,01
Base + Durcisseur : 1,24 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 4/1 en poids
Base / Durcisseur = 3,2/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

64% (+/- 2%) en poids

Point éclair

> 31°C

Aspect

Brillant

Consommation

250 g/m² par couche pour un feuil sec de 100μm

Couleur

Nuancier SOL
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 5 kg
Kit de 10 kg

54% (+/-2%) en volume

Base = 4 kg / Durcisseur = 1 kg
Base = 8 kg / Durcisseur = 2 kg
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FUNGETHANE 100

PROCÈS VERBAUX

• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence
du revêtement (se référer au DTU 59.3). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée.
Conditions d’application
• Le FUNGETHANE 100 devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention
d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de
rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer d’air dans la résine et éviter la création
de bullage dans le revêtement. La viscosité des
résines pouvant varier suivant les teintes ou la
température, il sera possible de diluer le FUNGETHANE 100 avec un maximum de 5% de notre diluant FUNGETSOLV 502. À la suite du malaxage, le
produit est prêt à être appliqué

Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé), à la brosse ou encore au pistolet
airless.
Systèmes et consommations
• Finition lisse :
Application au rouleau de deux couches minimum à raison de 200 à 250 g/m² environ la
couche.
• Finition antiglissante :
Application au rouleau de deux couches minimum à raison de 200 à 250 g/m² environ la
couche avec incorporation de notre charge
synthétique antiglissante à raison de 2% en
poids dans la dernière couche.
• Finition antidérapante légère :
Projection éparse de silice calibrée 0.2-0.6 mm
sur une première couche de 250 g/m² de FUNGETHANE 100 appliqué au rouleau.
Finition avec une deuxième couche de FUNGETHANE 100 à raison de 250 g/m² environ la
couche.
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FUNGETHANE 100
DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 3 heures

~ 2 heures

~ 1 heure

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETHANE 100 SUR SON PRIMAIRE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

6 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETHANE 100
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

6 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

TRAFIC PÉDESTRE

24 heures

18 heures

12 heures

TRAFIC LÉGER

48 heures

36 heures

24 heures

7 jours

7 jours

5 jours

DURCISSEMENT

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être > 8.
Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 440 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES
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FUNGETHANE 110
PEINTURE POLYURÉTHANE EN PHASE AQUEUSE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture à base de résine polyuréthane en phase aqueuse destinée
au traitement des sols à sollicitation moyenne et des murs.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

Protection et décoration des sols et des murs
offrant une finition légèrement pommelée,
brillante, satinée ou mate.
• Permet la rénovation des anciens revêtements.
• Top coat pour autolissant.
Supports
• Sols en béton brut homogène.
• Anciens revêtements en résine (époxy,
polyuréthane ou encore polyaspartique) bien
adhérents et correctement dégraissés, poncés et aspirés

• Intérieur et extérieur.
• Finition brillant, satin ou mat.
• Sans odeur désagréable de solvant.
• Stable aux ultra-violets.
• Peinture non farinante.
• Bonne adhérence.
• Facilité de nettoyage.
• Finition antidérapante possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine polyuréthane en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Brillant / Satin / Mat
Base : 1,40
Durcisseur : 1,12
Base + Durcisseur : 1,37 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 8/1 en poids
Base / Durcisseur = 6,4/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

57 % (+/- 2%) en poids
41 % (+/- 2%) en volume

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant/Satin/Mat

Consommation

150 g/m² par couche sur un support non poreux

Couleur

Nuancier SOL
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 5 kg
Kit de 10 kg

Brillant / Satin / Mat
Base = 4 kg / Durcisseur = 1 kg
Base = 8 kg / Durcisseur = 2 kg

PROCÈS VERBAUX

• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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FICHE TECHNIQUE

FUNGETHANE 110
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence
du revêtement (se référer au DTU 59.3). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée. En cas de sols
poreux, l’application d’un primaire FUNGETPOX
LT 300/ LT 301 est fortement recommandée.

Préparation du mélange
Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un produit homogène. Cette opération
s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation (max 300 tours/min) afin de
ne pas incorporer d’air dans la résine et éviter
la création de bullage dans le revêtement. Le
produit est prêt à l’emploi, s’il s’avère nécessaire de modifier la viscosité, il est impératif de
prendre contact avec notre service technique.
À la suite du malaxage, le produit est prêt à être
appliqué.

Conditions d’application
• Le FUNGETHANE 110 devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

Application
• L’application peut se faire au rouleau laqueur,
à la brosse ou encore au pistolet airless.
Systèmes et consommations
• Application au rouleau ou au pistolet airless à
raison de 150 g/m² environ la couche.
• Sur support brut, 2 couches sont obligatoires.
Les zones à forte sollicitation mécanique nécessitent 3 couches minimum.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 90 minutes

~ 60 minutes

~ 45 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETHANE 110 SUR SON PRIMAIRE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

18 heures

12 heures

MAXI

48 heures

36 heures

24 heures

AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETHANE 110
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

12 heures

8 heures

6 heures

MAXI

3 jours

2 jours

36 heures

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
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FUNGETHANE 110

SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

TRAFIC PÉDESTRE

36 heures

24 heures

18 heures

TRAFIC LÉGER

48 heures

36 heures

24 heures

7 jours

7 jours

7 jours

DURCISSEMENT

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être >
8. Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 90 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES
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FUNGETHANE 120
VERNIS POLYURÉTHANE INCOLORE EN PHASE AQUEUSE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Vernis incolore à base de résine polyuréthane en phase aqueuse,
destiné à la protection des revêtements en résine.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

DOMAINES D’APPLICATION
• Protection et décoration des sols en résine
offrant une finition légèrement pochée,
mate, satinée ou brillante.
Supports
• Sols en résine (Autolissants, Quartz Color).
• Anciens revêtements en résine (époxy,
polyuréthane ou encore polyaspartique) bien
adhérents et correctement dégraissés, poncés et aspirés.

• Intérieur et extérieur.
• Finition brillant, satin ou mat
• Sans odeur désagréable de solvant.
• Stable aux Ultra-Violets.
• Bonne adhérence.
• Facilité d’application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine polyuréthane en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,04
Durcisseur : 1,12
Base + Durcisseur : 1,06

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 3,8/1 en poids
Base / Durcisseur = 4,1/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

Brillant
46% (+/- 2%) en poids
41% (+/- 2%) en volume

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant/Satin/Mat

Consommation

50 – 60 g/m² par couche sur un support non poreux

Couleur

Incolore

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 5 kg
Kit de 10 kg

Satin
Mat
51% (+/- 2%) en poids
55% (+/- 2%) en poids
47% (+/- 2%) en volume 51% (+/- 2%) en volume

Mat - Satin - Brillant
Base = 3,95 kg / Durcisseur = 1,05 kg
Base = 7,90 kg / Durcisseur = 2,10 kg

PROCÈS VERBAUX

• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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FUNGETHANE 120
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Perte au Taber abraser, meule CS 10, charge 1 kg

50 mg, après 1 000 tours

Dureté Pendule de Persoz

27 secondes

Bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les surfaces à traiter devront être préparées
mécaniquement par ponçage, dégraissage afin
d’obtenir des supports sains, secs et propres,
exempts de traces d’huile et laitance pouvant
nuire à l’adhérence du revêtement (se référer au
DTU 59.3). Les préparations mécaniques seront
automatiquement suivies d’une aspiration soignée.
Conditions d’application
• Le FUNGETHANE 120 devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
• Les lieux d’application devront être correctement
ventilés afin de favoriser l’évaporation de l’eau
contenue dans le vernis.

Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la
base. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un produit homogène. Cette opération
s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation (max 300 tours/min) afin de
ne pas incorporer d’air dans la résine et éviter
la création de bullage dans le revêtement. À la
suite du malaxage, le produit est prêt à être appliqué. Ne pas diluer le produit sous peine de
modifier fortement son aspect final.
Application
• L’application peut se faire au rouleau laqueur,
à la brosse ou encore au pistolet airless.
Systèmes et consommations
• Application au rouleau ou au pistolet airless à
raison de 50 à 60 g/m² environ la couche.
• 2 couches sont obligatoires. Les zones à forte
sollicitation mécanique nécessitent 3 couches
minimum.
• Finition antiglissante possible avec incorporation de notre charge synthétique antiglissante
ou microbilles de verre à raison de 2% en poids.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 2 heures

~ 1 heure

~ 30 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETHANE 120 SUR SON PRIMAIRE (si besoin)
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

48 heures

24 heures

18 heures

MAXI

3 jours

2 jours

1 jour

AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETHANE 120
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

12 heures

6 heures

4 heures

MAXI

3 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
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FUNGETHANE 120

SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

24 heures

18 heures

TRAFIC LÉGER

3 jours

2 jours

1 jour

DURCISSEMENT

8 jours

8 jours

8 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être >
8. Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 70 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FUNGETPOX 500
REVÊTEMENT ÉPOXY COLORÉ HAUT EXTRAIT SEC
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Résine de finition époxy haut extrait sec à fort pouvoir garnissant,
applicable en épaisseur de 300 à 800 microns suivant mode d’application.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Protection des sols intérieurs à fort trafic
offrant une finition lisse, robuste et brillante.
• Recommandé pour les parkings, garages,
entrepôts de stockage, industrie automobile,
etc.

• Résine lisse et brillante.
• Bonnes résistances mécanique et chimique.
• Bonne adhérence.
• Facilité de nettoyage.
• Finition antidérapante possible.
• Ne blanchit pas au contact de l’eau en période
hivernale.
• Durcisseur non corrosif.

Supports
• Sols béton préalablement bloqués avec
notre liant époxy FUNGETPOX LT 300 ou
primaire FUNGETPOX LT 301.
• Anciennes peintures ou résines de sols bien
adhérentes à base de résine époxy.
• Supports métalliques imprimés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,72 (+/- 0,05 suivant teinte)
Durcisseur : 1,03
Base + Durcisseur : 1,62 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 6,2/1 en poids
Base / Durcisseur = 3,6/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

97 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

Finition Lisse : 300 à 400 g/m² par couche
Finition antidérapante légère :
400 g/m² en 1ère couche + saupoudrage
350 à 400 g/m² en 2ème couche

Couleur

Nuancier SOL
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 5 kg
Kit de 20 kg

Base = 4,3 kg / Durcisseur = 0,7 kg
Base = 17,22 kg / Durcisseur = 2,78 kg
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REVÊTEM EN TS S EM I-ÉPAIS

FICHE TECHNIQUE

FUNGETPOX 500

PROCÈS VERBAUX
• Classement au feu européen suivant norme EN 13501-1 + A1 : 2013.
• Rapport de classement LNE n° P 128828 : Bfl-S1.
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS : A +.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010..
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Perte au Taber abraser, meule CS 10, charge 1 kg

50 mg, après 1 000 tours

Dureté Pendule de Persoz

200 secondes

Très bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant
destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée.
Les supports bruts seront automatiquement bloqués à l’aide d’un liant époxy FUNGETPOX LT 300
ou d’un primaire époxy sans solvant FUNGETPOX
LT 301 ou encore du FUNGETPOX LT 150 PSH Primaire Sol Humide.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le FUNGETPOX 500 devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention
d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de
rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer d’airdans la résine et éviter la création de
bullage dans le revêtement. La viscosité des résines pouvant varier suivant les teintes ou la température, il sera possible de diluer le FUNGETPOX
500 avec un maximum de 2% de notre diluant
FUNGET SOLV 502. À la suite du malaxage, le
produit est prêt à être appliqué.

Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé) ou à la raclette caoutchouc.
L’application à la raclette caoutchouc sera
automatiquement suivie d’une égalisation au
rouleau de 500 mm de largeur.
Systèmes et consommations
• Finition lisse :
Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc à raison de 300 à 400 g/m² environ la
couche.
• Finition antiglissante :
Application au rouleau à raison de 300 à 400
g/m² environ la couche avec incorporation de
notre charge synthétique antiglissante à raison
de 2% en poids.
• Finition antidérapante légère :
Projection éparse de silice calibrée 0.4-0.8 mm
sur une première couche de 400 g/m² de FUNGETPOX 500 appliqué au rouleau ou à la raclette caoutchouc.
Finition avec une deuxième couche de FUNGETPOX 500 à raison de 350 à 400 g/m² environ la couche.
• Finition antidérapante prononcée :
Projection à refus au choix de silice calibrée,
quartz, ou encore de corindon sur une couche
de liant époxy sans solvant FUNGETPOX LT 300
(600 g/m² minimum de FUNGETPOX LT 300
pour 3 à 4 kg/m² de charges).
Après ponçage et aspiration, application d’une
couche de FUNGETPOX 500 au rouleau à raison de 500 à 700 g/m² environ la couche suivant granulométrie de la charge définie.
Les résines époxy étant jaunissantes par nature,
l’ajout d’un accélérateur époxy dans le FUNGETPOX 500 ne fera qu’accélérer le phénomène.
Attention : le FUNGETPOX 500 devra être protégé de tout contact avec de l’humidité, un
courant d’air, de la condensation ou de l’eau
pendant un minimum de 24 heures.
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FUNGETPOX 500
DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 20 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETPOX 500 SUR SON PRIMAIRE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

6 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETPOX 500
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

36 heures

24 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être > 8.
Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 116 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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REVÊTEM EN TS S EM I-ÉPAIS

FICHE TECHNIQUE

FUNGETPOX 501
REVÊTEMENT ÉPOXY COLORÉ SPÉCIAL BASSE TEMPÉRATURE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Résine de finition époxy haut extrait sec à fort pouvoir garnissant,
applicable en épaisseur de 300 à 800 microns suivant mode d’application,
spécialement formulée pour une application à basse température..
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Protection des sols intérieurs à fort trafic
offrant une finition lisse, robuste et brillante.
• Recommandé pour les parkings, garages,
entrepôts de stockage, industrie automobile,
etc.

• Résine lisse et brillante.
• Bonnes résistances mécanique et chimique.
• Bonne adhérence.
• Facilité de nettoyage.
• Finition antidérapante possible.
• Ne blanchit pas au contact de l’eau en période
hivernale.

Supports
• Sols béton préalablement bloqués avec
notre liant époxy FUNGETPOX LT 300 ou
primaire FUNGETPOX LT 301.
• Anciennes peintures ou résines de sols bien
adhérentes à base de résine époxy.
• Supports métalliques imprimés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,72 (+/- 0,05 suivant teinte)
Durcisseur : 1,06
Base + Durcisseur : 1,60 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 4,6/1 en poids
Base / Durcisseur = 2,8/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

97 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

Finition Lisse : 300 à 400 g/m² par couche
Finition antidérapante légère :
400 g/m² en 1ère couche + saupoudrage
350 à 400 g/m² en 2ème couche

Couleur

Nuancier SOL
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 21 kg

Base = 17,22 kg / Durcisseur = 3,78 kg
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FUNGETPOX 501

PROCÈS VERBAUX
• Classement au feu européen suivant norme EN 13501-1 + A1 : 2013.
• Rapport de classement LNE n° P 128828 : Bfl-S1.
• Émission de COV dans l’air : rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Perte au Taber abraser, meule CS 10, charge 1 kg

50 mg, après 1 000 tours

Dureté Pendule de Persoz

200 secondes

Très bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant
destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée.
Les supports bruts seront automatiquement bloqués à l’aide d’un liant époxy FUNGETPOX LT 300
ou d’un primaire époxy sans solvant FUNGETPOX
LT 301 ou encore du FUNGETPOX LT 150 PSH Primaire Spécial Sol Humide.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le FUNGETPOX 501 devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24
heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention
d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de
rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer d’air dans la résine et éviter la création de
bullage dans le revêtement. La viscosité des résines pouvant varier suivant les teintes ou la température, il sera possible de diluer le FUNGETPOX
501 avec un maximum de 2% de notre diluant
FUNGET SOLV 502. À la suite du malaxage, le
produit est prêt à être appliqué.

Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé) ou à la raclette caoutchouc.
L’application à la raclette caoutchouc sera
automatiquement suivie d’une égalisation au
rouleau de 500 mm de largeur.
Systèmes et consommations
• Finition lisse :
Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc à raison de 300 à 400 g/m² environ la
couche.
• Finition antiglissante :
Application au rouleau à raison de 300 à 400
g/m² environ la couche avec incorporation de
notre charge synthétique antiglissante à raison
de 2% en poids.
• Finition antidérapante légère :
Projection éparse de silice calibrée 0.4-0.8 mm
sur une première couche de 400 g/m² de FUNGETPOX 501 appliqué au rouleau ou à la raclette caoutchouc.
Finition avec une deuxième couche de FUNGETPOX 501 à raison de 350 à 400 g/m² environ
la couche.
• Finition antidérapante prononcée :
Projection à refus au choix de silice calibrée,
quartz, ou encore de corindon sur une couche
de liant époxy sans solvant FUNGETPOX LT 300
(600 g/m² minimum de FUNGETPOX LT 300
pour 3 à 4 kg/m² de charges).
Après écrêtage et aspiration, application d’une
couche de FUNGETPOX 501 au rouleau à raison
de 500 à 700 g/m² environ la couche suivant
granulométrie de la charge définie.
Les résines époxy étant jaunissantes par nature,
l’ajout d’un accélérateur époxy dans le FUNGETPOX 501 ne fera qu’accélérer le phénomène.
Attention : le FUNGETPOX 501 devra être protégé de tout contact avec de l’humidité, un courant d’air, de la condensation ou de l’eau pendant un minimum de 24 heures.
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FUNGETPOX 501
DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 40 minutes

~ 20 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETPOX 501 SUR SON PRIMAIRE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

6 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETPOX 501
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

36 heures

24 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être > 8.
Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 165 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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DIAMANT FINITION
RÉSINE DE FINITION COLORÉE POLYASPARTIQUE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Résine de finition polyaspartique, sans solvant, à fort pouvoir garnissant,
pour intérieur et extérieur, permettant une remise en circulation très rapide.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Intérieur et extérieur.
• Protection des sols à fort trafic offrant une
finition lisse, brillante et une résistance mécanique exceptionnelle.
• Fermeture colorée des systèmes résines
antidérapants.

• Résine de nouvelle technologie.
• Émission de COV pratiquement réduite à 0.
• Recouvrable en 1 heure 30 à 20°C.
• Circulable piéton dès 2 heures après application à 20°C.
• Pratiquement aucune odeur.
• Stable aux ultra-violets.
• Résine lisse et brillante.
• Excellentes résistances mécanique et
chimique.
• Bonne adhérence.
• Facilité de nettoyage.
• Finition antidérapante possible.

Supports
• Sols en béton brut homogène.
• Anciens revêtements en résine (époxy,
polyuréthane ou encore polyaspartique) bien
adhérents et correctement dégraissés, poncés et aspirés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine polyaspartique sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,73 (+/- 0,05 suivant teinte)
Durcisseur : 1,16
Base + Durcisseur : 1,62 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 4,2/1 en poids
Base / Durcisseur = 2,8/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

98 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

Finition Lisse : 300 à 400 g/m² par couche
Finition antidérapante légère :
400 g/m² en 1ère couche + saupoudrage
350 à 400 g/m² en 2ème couche

Couleur

Nuancier SOL
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 5 kg
Kit de 20 kg

Base colorée = 4,04 kg / Durcisseur = 0,96 kg
Base colorée = 16,15 kg / Durcisseur = 3,85 kg
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REVÊTEM EN TS S EM I-ÉPAIS

FICHE TECHNIQUE

DIAMANT FINITION

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 148557 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Perte au Taber abraser, meule CS 10, charge 1 kg

50 mg, après 1 000 tours

Très bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par
grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir
des supports sains, secs et propres, exempts de
traces d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou
54.1 suivant destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration soignée.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le DIAMANT FINITION devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention
d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de
rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer d’air dans la résine et éviter la création de
bullage dans le revêtement.
La viscosité des résines pouvant varier suivant les
teintes ou la température, il sera possible de diluer
le DIAMANT FINITION avec un maximum de 2%
de notre diluant sans COV, DIAMANT SOLVANT.
À la suite du malaxage, le produit est prêt à être
appliqué.

Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé) ou à la raclette caoutchouc.
L’application à la raclette caoutchouc sera
automatiquement suivie d’une égalisation au
rouleau de 500 mm de largeur.
Systèmes et consommations
• Finition lisse :
Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc à raison de 300 à 400 g/m² environ la
couche.
• Finition antiglissante :
Application au rouleau à raison de 300 à 400
g/m² environ la couche avec incorporation de
notre charge synthétique antiglissante à raison
de 2% en poids.
• Finition antidérapante légère :
Projection éparse de silice calibrée 0.4-0.8 mm
sur une première couche de 400 g/m² de DIAMANT FINITION appliqué au rouleau ou à la raclette caoutchouc.
Finition avec une deuxième couche de DIAMANT FINITION à raison de 350 à 400 g/m² environ la couche.
• Finition antidérapante prononcée :
Projection à refus au choix de silice calibrée,
quartz, ou encore de corindon sur une couche
de liant polyaspartique sans solvant DIAMANT
LIANT (600 g/m² minimum de DIAMANT LIANT
pour 3 à 4 kg/ m² de charges).
Après ponçage et aspiration, application d’une
couche de DIAMANT FINITION au rouleau à raison de 500 à 700 g/m² environ la couche suivant granulométrie de la charge définie.
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DIAMANT FINITION
DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU DIAMANT FINITION SUR SON PRIMAIRE DIAMANT PRIMAIRE OU DIAMANT LIANT
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

2 heures 30

1 heure 30

1 heure 15

MAXI

8 heures

6 heures

4 heures

AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE DIAMANT FINITION
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

2 heures 30

1 heure 30

1 heure 15

MAXI

8 heures

6 heures

4 heures

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

2 heures 30

2 heures

1 heure 30

TRAFIC LÉGER

5 heures

4 heures

3 heures

DURCISSEMENT

10 heures

8 heures

6 heures

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être > 8.
Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 18 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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REVÊTEM EN TS S EM I-ÉPAIS

FICHE TECHNIQUE

FUNGETPOX LT 330
RÉSINE DE FINITION ÉPOXY BI-COMPOSANTS
INCOLORE SANS SOLVANT
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Résine autolissante, époxy incolore pratiquement non jaunissante
destinée à la réalisation de sols décoratifs.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Résine pour l’intérieur destinée à l’enrobage
et à la fermeture des sols décoratifs à base
d’agrégats colorés.
• Résine pouvant être utilisée comme autolissant incolore pour la protection accrue des
sols en résine.

• Faible jaunissement par rapport aux époxy
standards.
• Excellente adhérence.
• Excellente résistance mécanique.
• Polyvalent.
• Facilité d’emploi.
• Résistance à l’abrasion
• Résistance chimique améliorée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité (20°C)

Base : 1,10 (+/- 0,05)
Durcisseur : 1,02
Base + Durcisseur : 1,07 (+/- 0,05)

Viscosité (mPas à 25°C)

Base : 500 – 900 mPas
Durcisseur : 70 – 120 mPas

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 2/1 en poids
Base / Durcisseur = 1.9/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

99 % (+/-1)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

300 g/m² en filmogène, jusqu’à 1,2 Kg/m2 en autolissant

Couleur

Incolore

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 15 kg

Base = 10 kg / Durcisseur = 5 kg

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Dureté Shore D

85 à 23°C après 7 jours

Perméabilité

> 2 MPa
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FUNGETPOX LT 330

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par
grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir
des supports sains, secs et propres, exempts de
traces d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du revêtement. (Se référer au DTU 59.3). Les
préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration soignée. Les supports ne devront pas présenter de contre pression
d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le FUNGETPOX LT 330 devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base.
Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un
produit homogène. Cette opération s’effectuera à
l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation
(max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer
d’air dans la résine et éviter la création de bullage
dans le revêtement.

Si nécessaire, incorporer la charge calibrée et mélanger encore 2 min. La viscosité des résines pouvant varier suivant la température, il sera possible
de diluer le FUNGETPOX LT 330 avec un maximum de 2 % de notre diluant FUNGETSOLV 502.
À la suite du malaxage, le produit est prêt à être
appliqué.
Application
• Suivant le système mis en oeuvre, le FUNGETPOX LT 330 pourra être appliqué au rouleau (12
mm recommandé), à la raclette caoutchouc, à la
lisseuse ou encore au râteau.
Systèmes et consommations
• Utilisation en filmogène : application au rouleau
à raison de 300 gr/m2 env.
• Utilisation en enrobage pour sables colorés et
systèmes décoratifs :
Application à la raclette caoutchouc ou la lisseuse
métallique à raison de 600 à 900 g/m² env. par
couche suivant porosité des supports.
• Utilisation en autolissant incolore de protection :
Verser le mélange de liant FUNGETPOX LT 330
l’étaler sur le sol à l’aide d’une raclette crantée
afin de remplir toutes les irrégularités de surface.
Prévoir environ 1.2 Kg/m²/ mm de mélange. Le
passage d’un rouleau débulleur est obligatoire
afin d’éliminer l’air emprisonné dans le mélange
résine et silice et ainsi éviter la présence de nombreux cratères en surfaces.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

36 heures

24 heures

18 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT COMPLET

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 145 g/l de COV
Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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REVÊTEM EN TS S EM I-ÉPAIS

FICHE TECHNIQUE

FUNGETPOX HRC
FINITION ÉPOXY À HAUTE RÉSISTANCE CHIMIQUE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Revêtement coloré époxy sans solvant à haute résistance chimique
applicable en filmogène, semi-épais ou en autolissant de 1 à 3 mm
d’épaisseur.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Protection des sols intérieurs à forte sollicitation demandant une résistance accrue aux
agressions chimiques, offrant une finition
lisse, robuste et brillante.
• Recommandé pour les sols d’industrie
chimique, agro-alimentaire et pharmaceutique (ateliers, entrepôt, laboratoire…).
Supports
• Sols béton brut homogène.
• Anciens carrelages
• Anciennes peintures de sols adhérentes à
base de résine époxy.
• Supports métalliques imprimés.

• Résine lisse et brillante.
• Excellentes résistances mécanique et chimique.
• Bonne adhérence.
• Facilité de nettoyage.
• Finition antidérapante possible.
• Ne blanchit pas au contact de l’eau en période
hivernale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Résine époxy sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,53 (+/- 0,05 suivant teinte)
Durcisseur : 1,06
Base + Durcisseur : 1,41 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 3,05/1 en poids
Base / Durcisseur = 2,1/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

98 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

Application au rouleau : 300 à 350 g/m² par couche
1 mm d’épaisseur : 1.40 Kg au m².

Couleur

Nuancier SOL
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 15 kg

Base = 11,3 kg / Durcisseur = 3,7 kg
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FUNGETPOX HRC

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Perte au Taber abraser, meule CS 10, charge 1 kg

50 mg, après 1 000 tours

Dureté Pendule de Persoz

200 secondes

Très bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant
destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée.
Les supports bruts seront automatiquement bloqués à l’aide d’un liant époxy FUNGETPOX LT 300
ou d’un primaire époxy sans solvant FUNGETPOX
LT 301 ou encore du FUNGETPOX LT 150 PSH Primaire Sol Humide.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le FUNGETPOX HRC devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé), où à la raclette crantée suivi d’un
débullage soigné au rouleau débulleur suivant
l’épaisseur désirée.
Systèmes et consommations
• Finition lisse :
Application au rouleau en 2 couches à raison
de 300 à 350 g/m² environ la couche.
• Application en 1 mm :
Le FUNGETPOX HRC sera appliqué pur à raison
de 1,4 kg/m².
• Application en 2 ou 3 mm :
Le FUNGETPOX HRC sera appliqué chargé à
l’aide d’une silice calibrée (autolissante) dans
un rapport de mélange 1/1.
La viscosité des résines pouvant varier suivant
les teintes ou la température, possibilité de diluer le FUNGETPOX HRC avec un maximum de
2% de notre diluant FUNGETSOLV 502.
Les résines époxy étant jaunissantes par nature, l’ajout d’un accélérateur époxy dans le
FUNGETPOX HRC ne fera qu’accélérer ce phénomène.
Une légère modification de la teinte des couleurs claires du FUNGETPOX HRC peut survenir
sous forte exposition à la lumière.

Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse
de rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas
incorporer d’air dans la résine et éviter la création
de bullage dans le revêtement.
À la suite du malaxage, le produit est prêt à être
appliqué.

FICHES TECHNIQUES - SOL
75

FUNGETPOX HRC
DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETPOX FUNGETPOX HRC SUR SON PRIMAIRE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETPOX HRC
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

36 heures

24 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être > 8.
Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 181 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FUNGETHANE 488
RÉSINE DE FINITION COLORÉE POLYURÉTHANE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Résine de finition colorée polyuréthane, haut extrait sec, semi rigide,
à fort pouvoir garnissant, applicable en épaisseur de 300 à 800 microns
suivant mode d’application.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Protection des sols intérieurs à fort trafic
offrant une finition lisse, robuste et brillante.
• Recommandé pour les parkings, garages,
entrepôts de stockage, industrie automobile,
etc.
Supports
• Sols en béton brut homogène.
• Anciens revêtements en résine (époxy,
polyuréthane ou encore polyaspartique) bien
adhérents et correctement dégraissés, poncés et aspirés.
• Supports métalliques imprimés.
• Supports bitumineux après accord de notre
service technique.

• Résine lisse et brillante.
• Résine assouplie permettant d’absorber les
micros-variations dimensionnelles.
• Bonnes résistances mécanique et chimique.
• Bonne adhérence.
• Facilité de nettoyage.
• Finition antidérapante possible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine polyuréthane sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,45 (+/- 0,05 suivant teinte)
Durcisseur : 1,23
Base + Durcisseur : 1,40 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 5,5/1 en poids
Base / Durcisseur = 4,6/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

99% (+/- 1%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

Finition Lisse : 300 à 400 g/m² par couche
Finition antidérapante légère :
400 g/m² en 1ère couche + saupoudrage
350 à 400 g/m² en 2ème couche

Couleur

Nuancier SOL
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 15 kg

Base = 12,7 kg / Durcisseur = 2,3 kg
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REVÊTEM EN TS S EM I-ÉPAIS

FICHE TECHNIQUE

FUNGETHANE 488

PROCÈS VERBAUX

• Classement au feu européen suivant norme EN 13501-1 + A1 : 2013.
Rapport de classement LNE N° P 128828-DE/10 (NF EN ISO 119252-).
Rapport de classement LNE N° P 128828-DE/11 (NF EN ISO 9239-)1.
Classement de réaction au feu : Bfl-S1.
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RN19-00693 du SGS: A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant destination et épaisseur du revêtement).
Les préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration soignée. Les
supports bruts en béton poreux seront préalablement bloqués avec notre liant polyuréthane FUNGETHANE LT 450 ou FUNGETPOX LT 300 / LT 301.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.
Conditions d’application
• Le FUNGETHANE 488 devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée.
Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un
produit homogène. Cette opération s’effectuera à
l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation
(max 300 tours/min) afin de ne pas incorporer
d’air dans la résine et éviter la création de bullage
dans le revêtement. La viscosité des résines pouvant varier suivant les teintes ou la température, il
sera possible de diluer le FUNGETHANE 488 avec
un maximum de 2% de notre diluant FUNGETSOLV 502. À la suite du malaxage, le produit est
prêt à être appliqué.

Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé) ou à la raclette caoutchouc.
L’application à la raclette caoutchouc sera automatiquement suivie d’une égalisation au
rouleau de 500 mm de largeur.
Systèmes et consommations
• Finition lisse :
Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc à raison de 300 à 400 g/m² environ la
couche.
• Finition antiglissante :
Application au rouleau ou à la raclette caoutchouc à raison de 300 à 400 g/m² environ la
couche avec incorporation de notre charge
synthétique antiglissante à raison de 2% en
poids.
• Finition antidérapante légère :
Projection éparse de silice calibrée 0.4-0.8 mm
sur une première couche de 400 g/m² de FUNGETHANE 488 appliqué au rouleau ou à la raclette caoutchouc.
Finition avec une deuxième couche de FUNGETHANE 488 à raison de 350 à 400 g/m² environ
la couche.
• Finition antidérapante prononcée :
Projection à refus au choix de silice calibrée,
quartz, ou encore de corindon sur une couche
de liant polyuréthane sans solvant FUNGETHANE LT 450 (600 g/m² minimum de FUNGETHANE LT 450 pour 3 à 4 kg/m² de charges).
Après ponçage et aspiration, application d’une
couche de FUNGETHANE 488 au rouleau à raison de 500 à 700 g/m² environ la couche suivant granulométrie de la charge définie.
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FUNGETHANE 488

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETHANE 488 SUR SON PRIMAIRE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETHANE 488
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

36 heures

24 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être > 8.
Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 6.1 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

FUNGETPOX AL 2000
REVÊTEMENT AUTOLISSANT ÉPOXY SANS SOLVANT
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Revêtement autolissant coloré à base de résine époxy sans solvant
applicable de 1 à 2 mm d’épaisseur présentant une grande résistance
mécanique et chimique.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Protection des sols intérieurs à forte sollicitation offrant une finition lisse, robuste et
brillante.
• Recommandé pour les sols industriels (ateliers, garages et tout lieu fortement sollicité).
• Halls d’exposition, magasins, etc.

• Résine lisse et brillante.
• Bonnes résistances mécanique et chimique.
• Bonne adhérence.
• Facilité de nettoyage.
• Très esthétique

Supports
• Sols béton brut homogène.
• Anciens carrelages.
• Anciennes peintures de sols adhérentes à
base de résine époxy.
• Supports métalliques imprimés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,46 (+/- 0,05 suivant teinte)
Durcisseur : 1,03
Base + Durcisseur : 1,37 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 3,8/1 en poids
Base / Durcisseur = 2,7/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

98 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

1 mm d’épaisseur : 1.40 Kg/m² de produit pur.
2 mm d’épaisseur : 2.00 Kg/m² de produit pur + 2 kg de silice pour
autolissant

Couleur

Nuancier SOL
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 15 kg

Base = 11,9 kg / Durcisseur = 3,1 kg
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FUNGETPOX AL 2000

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dureté Shore D

80 à 23°C après 7 jours

Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Perte au Taber abraser, meule CS 10, charge 1 kg

50 mg, après 1 000 tours

Dureté Pendule de Persoz

200 secondes

Très bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant
destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée.
Les supports bruts seront automatiquement bloqués à l’aide d’un liant époxy FUNGETPOX LT 300
ou d’un primaire époxy sans solvant FUNGETPOX
LT 301 ou encore du FUNGETPOX LT 150 PSH Primaire Spécial Sol Humide.
Les supports ne devront pas présenter de contre
pression d’eau ou de condensation.

Application
• L’application peut se faire à la raclette crantée ou
encore au râteau pour les grandes surfaces. Laisser le produit se placer 10 à 15 minutes et poursuivre par un débullage soigné à l’aide d’un rouleau débulleur afin d’éliminer l’air emprisonné lors
du mélange, d’éviter la présence de nombreux
cratères, et enfin de lisser l’aspect de surface.

Conditions d’application
• Le FUNGETPOX AL 2000 devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

• Finition en 1 mm d’épaisseur :
Application à la raclette crantée ou au râteau à
raison de 1.40 Kg au m².

Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse
de rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas
incorporer d’air dans la résine et éviter la création
de bullage dans le revêtement.
* En fonction de l’épaisseur souhaitée, on ajoutera de la silice pour autolissant dans un rapport à 1
pour 1 pour augmenter l’épaisseur nominale.
À la suite du malaxage, le produit est prêt à être
appliqué.

Systèmes et consommations
• Le FUNGETPOX AL 2000 sera obligatoirement
mis en oeuvre sur un support préalablement
imprimé à l’aide d’un primaire époxy de type
FUNGETPOX LT 300, FUNGETPOX LT 301, FUNGETPOX HES ou encore FUNGETPOX LT 150
PSH suivant la nature des sols. Nous recommandons fortement l’application de 2 couches
de primaire afin d’éviter tout risque de bullage
ultérieur.

• Finition en 2 mm d’épaisseur :
Application à la raclette crantée ou au râteau à
raison de 4.00 Kg au m² (2 kg FUNGETPOX AL
2000 + 2 kg de silice pour autolissant).
Les résines époxy étant jaunissantes par nature, l’ajout d’un accélérateur époxy dans le
FUNGETPOX AL 2000 ne fera qu’amplifier ce
phénomène.
Attention : Le FUNGETPOX AL 2000 devra être
protégé de tout contact avec de l’humidité, de
courant d’air, de condensation ou d’eau pendant un minimum de 24 heures. En effet, il
existe un risque de tâchage à l’eau pour toute
application effectuée à température inférieure
à 10 °C.
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FUNGETPOX AL 2000

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETPOX AL 2000 SUR SON PRIMAIRE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

36 heures

24 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être > 8.
Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 136 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FUNGETPOX AL 2001
REVÊTEMENT AUTOLISSANT ÉPOXY SANS SOLVANT
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Revêtement autolissant coloré à base de résine époxy sans solvant
applicable de 2 à 3 mm d’épaisseur présentant une grande résistance
mécanique et chimique.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Protection des sols intérieurs à forte sollicitation offrant une finition lisse, robuste et
brillante.
• Recommandé pour les sols industriels (ateliers, garages et tout lieu fortement sollicité).
• Halls d’exposition, magasins, etc.

• Résine lisse et brillante.
• Bonnes résistances mécanique et chimique.
• Bonne adhérence.
• Facilité de nettoyage.
• Très esthétique

Supports
• Sols béton brut homogène.
• Anciens carrelages.
• Anciennes peintures de sols adhérentes à
base de résine époxy.
• Supports métalliques imprimés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine époxy sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6b

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,83 (+/- 0,05 suivant teinte)
Durcisseur : 1,03
Base + Durcisseur : 1,73 (+/- 0,03 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 7/1 en poids
Base / Durcisseur = 4/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

98 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

2 mm d’épaisseur : 3.60 Kg au m².
3 mm d’épaisseur : 5.40 Kg au m².

Couleur

Nuancier SOL
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 25 kg

Base colorée = 21,9 kg / Durcisseur = 3,1 kg
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FICHE TECHNIQUE

FUNGETPOX AL 2001

PROCÈS VERBAUX
• Classement au feu européen suivant norme EN 13501-1 + A1 : 2013.
Rapport de classement LNE N° P 128828-DE/10 (NF EN ISO 119252-).
Rapport de classement LNE N° P 128828-DE/11 (NF EN ISO 9239-)1.
Classement de réaction au feu : Bfl-S1.
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’Essai RES 116319 B4 du SGS: A +.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dureté Shore D

80 à 23°C après 7 jours

Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Perte au Taber abraser, meule CS 10, charge 1 kg

50 mg, après 1 000 tours

Dureté Pendule de Persoz

200 secondes

Très bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement. (Se référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant
destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement
suivies d’une aspiration soignée.
Les supports bruts seront automatiquement bloqués à l’aide d’un liant époxy FUNGETPOX LT 300
ou d’un primaire époxy sans solvant FUNGETPOX
LT 301 ou encore du FUNGETPOX LT 150 PSH Primaire Spécial Sol Humide. Les supports ne devront pas présenter de contre pression d’eau ou
de condensation. Si un risque existe, la mise en
oeuvre d’un pare vapeur est obligatoire.
Conditions d’application
• Le FUNGETPOX AL 2001 devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse
de rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas
incorporer d’air dans la résine et éviter la création
de bullage dans le revêtement.

Application
• L’application peut se faire à la raclette crantée ou
encore au râteau pour les grandes surfaces. Cette
application sera suivie dans la foulée d’un débullage soigné à l’aide d’un rouleau débulleur afin
d’éliminer l’air emprisonné lors du mélange, d’éviter la présence de nombreux cratères, et enfin de
lisser l’aspect de surface.
Systèmes et consommations
• Le FUNGETPOX AL 2001 sera obligatoirement
mis en oeuvre sur un support préalablement
imprimé à l’aide d’un primaire époxy de type
FUNGETPOX LT 300, FUNGETPOX LT 301, FUNGETPOX HES ou encore FUNGETPOX LT 150
PSH suivant la nature des sols. Nous recommandons fortement l’application de 2 couches
de primaire afin d’éviter tout risque de bullage
ultérieur.
• Finition en 2 mm d’épaisseur :
Application à la raclette crantée ou au râteau à
raison de 3.60 Kg au m².
• Finition en 3 mm d’épaisseur :
Application à la raclette crantée ou au râteau à
raison de 5.40 Kg au m².
Les résines époxy étant jaunissantes par nature, l’ajout d’un accélérateur époxy dans le
FUNGETPOX AL 2001 ne fera qu’amplifier ce
phénomène.
Attention : Le FUNGETPOX AL 2001 devra être
protégé de tout contact avec de l’humidité, de
courant d’air, de condensation ou d’eau pendant un minimum de 24 heures. En effet, il
existe un risque de tâchage à l’eau pour toute
application effectuée à température inférieure
à 10 °C.
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FUNGETPOX AL 2001

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETPOX AL 2001 SUR SON PRIMAIRE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

48 heures

36 heures

24 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être > 8.
Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 100 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

FUNGETHANE AL 400
REVÊTEMENT AUTOLISSANT POLYURÉTHANE SEMI-RIGIDE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Revêtement autolissant semi-rigide coloré à base de résine polyuréthane
sans solvant applicable de 1 à 2 mm d’épaisseur présentant une bonne
résistance mécanique et chimique.
DOMAINES D’APPLICATION
• Protection des sols intérieurs (résine
jaunissante au contact des UV) à sollicitation
élevée, demandant une bonne résistance
aux chocs et à l’abrasion, offrant une finition
lisse, robuste et brillante.
• Recommandé pour les sols industriels (ateliers, garages et tout lieu fortement sollicité).
• Halls d’exposition, magasins, etc.
• Salles polyvalentes, sportives, etc.
• Ateliers, garages et locaux techniques sur
support bitumineux.
• Plateaux de bureaux, etc.

Supports
• Sols en béton brut homogène.
• Anciens carrelages.
• Anciennes peintures de sols adhérentes à
base de résine époxy.
• Supports métalliques imprimés.
• Supports bitumineux.

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES
• Résine lisse et brillante.
• Résine assouplie et confortable.
• Bonnes résistances mécanique et
chimique.
• Très Bonne adhérence.
• Facilité de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine polyuréthane sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,30 (+/- 0,05 suivant teinte)
Durcisseur : 1,23
Base + Durcisseur : 1,27 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 4/1 en poids
Base / Durcisseur = 3,8/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

98 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

1 mm d’épaisseur : 1.30 Kg au m².
2 mm d’épaisseur : 2.00 Kg de FUNGETHANE AL 400 + 1 kg de silice autolissante

Couleur

Nuancier SOL
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 15 kg

Base = 12 kg / Durcisseur = 3 kg
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FUNGETHANE AL 400

PROCÈS VERBAUX

• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RN19-00693 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Très bonne résistance chimique dans son domaine d’application
Produits spéciaux :

Nous consulter

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par
grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir
des supports sains, secs et propres, exempts de
traces d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du revêtement (se référer au DTU 59.3 ou
54.1 suivant destination et épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration soignée.
Les supports bruts seront automatiquement
bloqués à l’aide d’un liant polyuréthane FUNGETHANE LT 450, d’un liant époxy FUNGETPOX
LT 300 ou d’un FUNGETPOX LT 150 PSH Primaire
Spécial Sol Humide. Les supports ne devront pas
présenter de contre pression d’eau ou de condensation. Si un risque existe, la mise en oeuvre d’un
pare vapeur est obligatoire. Nous recommandons
fortement l’application de 2 couches de primaire
afin d’éviter tout risque de bullage ultérieur.

Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse
de rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas
incorporer d’air dans la résine et éviter la création
de bullage dans le revêtement. À la suite du malaxage, le produit est prêt à être appliqué.
Application
• L’application se fait à la raclette crantée ou encore au râteau pour les grandes surfaces suivi
d’un débullage soigné au rouleau débulleur afin
d’éliminer l’air emprisonné lors du mélange, d’éviter la présence de nombreux cratères et enfin de
lisser l’aspect de surface.

Systèmes et consommations
• Finition en 1 mm d’épaisseur :
Application à la raclette crantée ou au râteau à raison de 1.3 Kg au m².
• Finition de 1 à 2 mm d’épaisseur :
Conditions d’application
Application du FUNGETHANE AL 400 chargé
• Le FUNGETHANE AL 400 devra être stocké à une d’une silice calibrée dans un rapport de mélange
température comprise entre +15 et +25°C environ de 1/0,5.
24 heures avant l’application. La température Pour 2 mm : 2 kg de FUNGETHANE AL 400 + 1
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et kg de silice calibrée. La viscosité de la résine va+35°C.
riant suivant la température, il peut arriver de ne
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
pouvoir incorporer la totalité des charges lors de
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
grand froid.
• Température du support supérieure à 3°C du
Attention : Le FUNGETHANE AL 400 devra être
point de rosée
protégé de tout contact avec de l’humidité, de
courant d’air, de condensation ou d’eau pendant un minimum de 24 heures. En effet, la résine polyuréthane réagit fortement en présence
d’humidité et il existe un risque important de micro-bullage.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.

FICHES TECHNIQUES - SOL
87

FUNGETHANE AL 400

DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETHANE AL 400 SUR SON PRIMAIRE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

8 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

36 heures

24 heures

18 heures

TRAFIC LÉGER

6 jours

3 jours

2 jours

DURCISSEMENT

10 jours

7 jours

5 jours

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les sols en résines synthétiques nécessitent
un entretien régulier pour maintenir durablement leur aspect esthétique initial.
Cet entretien sera réalisé, si possible, à l’aide
d’une auto-laveuse munie de brosse nylon
souple tournant à environ 150 tours/minute.

Le détergent industriel spécial pour sols utilisé devra
être adapté pour une mise en œuvre mécanisée et
son pH, après dilution, ne devra en aucun cas être >
8. Pour les zones fortement encrassées, les traces de
pneus, etc., nous recommandons l’utilisation de notre
produit d’entretien FUNGET NET.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 26 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

FUNGETCRYL MARQUAGE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture de marquage, à base d’émulsion acrylique en phase aqueuse,
destinée à la signalisation horizontale.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Marquage des sols offrant une finition
satinée et nettoyable, doté d’un fort pouvoir
d’adhérence, recommandée pour la signalétique des sols de parkings, de garages,
d’entrepôts, etc…
Supports
• Sols béton brut homogène correctement
préparés.
• Peintures et résines de sols époxydique.
• Bois.
• Métal
• Asphalte

• Intérieur / Extérieur.
• Excellente adhérence sur enrobés bitumineux.
• Temps de remise en service très court.
• Très bonne résistance à l’usure.
• Possibilité de projeter des billes de verre
(30 à 40% en poids) pour obtenir une
réflectorisation.
• Bonne tenue aux différents agents pouvant
se trouver sur un sol routier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Dispersion de copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.60+/-0.05

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

76% (+/-1% ) en poids

Point éclair

Non concerné

Aspect

Satiné

Consommation

4 à 5 m²/L

Couleur

Blanc/Noir
RAL 1023, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6024
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré.
Craint le gel.

Conditionnement

Bidon de 3 & 15 Litres

60% (+/-1%) en volume

PROCÈS VERBAUX

• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa
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PEINTURE DE MARQUAGE MONOCOMPOSANT
À BASE D’ÉMULSION ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

FUNGETCRYL MARQUAGE

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les surfaces à traiter devront être préparées par
un nettoyage soigné et dégraissage suivi d’une
aspiration soignée.
Conditions d’application
• Le FUNGETCRYL MARQUAGE devra être stocké
à une température comprise entre +15 et +25°C
environ 24 heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
• Les lieux d’application devront être correctement ventilés afin de favoriser l’évaporation des
solvants contenus dans la peinture.

Préparation du mélange
• Avant toute application, le FUNGETCRYL MARQUAGE devra être mélangé pendant 2 min afin
de bien homogénéiser la peinture.
Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation (max 300 tours/
min. La viscosité des peintures variant suivant les
teintes ou la température, il est possible de diluer
le FUNGETCRYL MARQUAGE à l’eau (maximum
5 %).
Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé), à la brosse ou encore au pistolet
airless.
Systèmes et consommations
• Finition lisse :
Application au rouleau à raison de 4 à 5 m²/L
environ la couche.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION (formation de peau)
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 1 heure

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La durée pratique d’utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETCRYL MARQUAGE
TEMPÉRATURE

+ 20°C

MINI

20 minutes

MAXI
24 heures
Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 20°C

TRAFIC PÉDESTRE

1 heure

TRAFIC LÉGER

3 heures

DURCISSEMENT

24 heures

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 40 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

FUNGET ROUTE EXPRESS
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture de marquage monocomposante à base de résine acrylique
en phase solvant, destinée à la réalisation de marquage sur enrobés
bitumineux et bétons absorbants.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Marquage des sols extérieurs.
• Recommandé pour la signalétique des sols
de parkings, des zones de stockage…

• Extérieur.
• Excellente adhérence sur enrobés bitumineux.
• Temps de remise en service très court.
• Très bonne résistance à l’usure.
• Possibilité de projeter des billes de verre
(30 à 40% en poids) pour obtenir une
réflectorisation.
• Bonne tenue aux différents agents pouvant
se trouver sur un sol routier.

Supports
• Sols en béton brut absorbants.
• Enrobés bitumineux.
• Revêtements Hydrocarbonés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Polymères acryliques en phase solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b1

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1,45 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

72% (+/- 2) en poids
50% (+/- 2) en volume

Point éclair

> 9°C

Aspect

Mat

Consommation

3 à 5 m²/L

Couleur

Blanc/Noir
RAL 1023, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6024
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 3 & 10 Litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air : non concerné car utilisation extérieure uniquement.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa
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PEINTURE DE MARQUAGE ROUTIER MONOCOMPOSANT
À SÉCHAGE RAPIDE

FUNGET ROUTE EXPRESS

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les surfaces à traiter devront être préparées par
un nettoyage soigné et dégraissage suivi d’une
aspiration soignée.
Conditions d’application
• Le FUNGET ROUTE EXPRESS devra être stocké
à une température comprise entre +15 et +25°C
environ 24 heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
• Les lieux d’application devront être correctement ventilés afin de favoriser l’évaporation des
solvants contenus dans la peinture.

Préparation du mélange
• Avant toute application, le FUNGET ROUTE EXPRESS devra être mélangé pendant 2 min afin de
bien homogénéiser la peinture.
Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation (max 300 tours/
min. La viscosité des peintures variant suivant les
teintes ou la température, il est possible de diluer
le FUNGET ROUTE EXPRESS à l’aide de notre diluant FUNGET SOLV 502
Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé), à la brosse ou encore au pistolet
airless.
Systèmes et consommations
• Finition lisse :
Application au rouleau à raison de 3 à 5 m²/L
environ la couche.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION (formation de peau)
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 1 heure

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La durée pratique d’utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGET ROUTE EXPRESS (ou vernis route express)
TEMPÉRATURE

+ 20°C

MINI

30 minutes

MAXI
24 heures
Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 20°C

TRAFIC PÉDESTRE

30 minutes

TRAFIC LÉGER

3 heures

DURCISSEMENT

24 heures

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 423 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

VERNIS ROUTE EXPRESS
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Vernis de protection mono composant à base de résine acrylique en
phase solvant, destiné à la protection des marquages
sur enrobés bitumineux et bétons absorbants.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

EXTÉRIEUR
• Marquage des sols extérieurs.
• Recommandé pour la signalétique des sols
de parkings, des zones de stockage…

• Excellente adhérence sur enrobés bitumineux, sur FUNGET ROUTE EXPRESS
• Temps de remise en service très courts.
• Très bonne résistance à l’usure.
• Possibilité de projeter des billes de verre
homologuées pour obtenir une rélectorisation.
Limite l’encrassement du FUNGET ROUTE
EXPRESS et facilite le nettoyage.
• Peut être mélangé diractement dans le FUNGET ROUTE EXPRESS, à raison de 20 à 30 %
afin d’obtenir un aspect satiné.

Supports
• Sols en béton brut absorbants.
• Enrobés bitumineux.
• Revêtements Hydrocarbonés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Polymères acryliques en phase solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b1

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

0,99 (+/- 0,05)

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

60 % (+/- 2%) en poids

Point éclair

> 32°C

Aspect

Brillant

Consommation

3 à 5 m²/L

Couleur

Incolore

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 5 Litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air : non concerné car utilisation extérieure uniquement.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa
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VERNIS DE PROTECTION MONO COMPOSANT
À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE EN PHASE SOLVANT

VERNIS ROUTE EXPRESS

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les surfaces à traiter devront être préparées par
un nettoyage soigné et dégraissage suivi d’une
aspiration soignée.
Conditions d’application
• Le VERNIS ROUTE EXPRESS devra être stocké
à une température comprise entre +15 et +25°C
environ 24 heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
• Les lieux d’application devront être correctement ventilés afin de favoriser l’évaporation des
solvants contenus dans la peinture.

Préparation du mélange
• Avant toute application, le VERNIS ROUTE
EXPRESS devra être mélangé pendant 2 min afin
de bien homogénéiser la peinture.
Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de rotation (max 300 tours/
min. La viscosité des peintures variant suivant les
teintes ou la température, il est possible de diluer
le VERNIS ROUTE EXPRESS à l’aide de notre diluant FUNGETSOLV 502
Application
• L’application peut se faire au rouleau (12 mm
recommandé), à la brosse ou encore au pistolet
airless.
Systèmes et consommations
• Finition lisse :
Application au rouleau à raison de 3 à 5 m²/L
environ la couche.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION (formation de peau)
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 1 heure

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La durée pratique d’utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE VERNIS ROUTE EXPRESS
TEMPÉRATURE

+ 20°C

MINI

30 minutes

MAXI
24 heures
Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 20°C

TRAFIC PÉDESTRE

30 minutes

TRAFIC LÉGER

3 heures

DURCISSEMENT

24 heures

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 500 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

DIAMANT MARQUAGE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture semi-épaisse brillante, à séchage très rapide, à base de
résine polyaspartique, destinée à la signalisation horizontale.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Marquage des sols intérieurs et extérieurs
offrant une finition brillante.
• Permet une remise en circulation très
rapide.
• Recommandé pour la signalétique des sols
de parkings, de garages, d’entrepôts…
Supports
• Sols béton brut correctement préparés.
• Anciens revêtements en résine (époxy,
polyuréthane ou encore polyaspartique) bien
adhérents et correctement dégraissés, poncés et aspirés.

• Résine de nouvelle technologie.
• Émission de COV pratiquement réduite à 0.
• Recouvrable en 1 heure 30 à 20°C.
• Circulable piéton dès 2 heures après
application à 20°C.
• Pratiquement aucune odeur.
• Excellent pouvoir d’adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine polyaspartique sans solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,73 (+/- 0,05)
Durcisseur : 1,16
Base + Durcisseur : 1,62 (+/- 0,05)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 4,2/1 en poids
Base / Durcisseur = 2,8/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

97 % (+/- 2%)

Point éclair

Sans objet

Aspect

Brillant

Consommation

250 g/m² par couche

Couleur

Blanc, Noir,
RAL 1023, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6024
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 5 kg

Base = 4,04 kg / Durcisseur = 0,96 kg

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 148557 B4 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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PEINTURE DE MARQUAGE POLYASPARTIQUE
À SÉCHAGE RAPIDE

DIAMANT MARQUAGE
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les surfaces à traiter devront être préparées
mécaniquement par grenaillage ou ponçage
diamant afin d’obtenir des supports sains, secs
et propres, exempts de traces d’huile et laitance
pouvant nuire à l’adhérence du revêtement. (Se
référer au DTU 59.3 ou 54.1 suivant destination et
épaisseur du revêtement). Les préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une
aspiration soignée.
Conditions d’application
• Le DIAMANT MARQUAGE devra être stocké à
une température comprise entre +15 et +25°C
environ 24 heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse de
rotation (max 300tours / min) afin de ne pas incorporer d’air dans la résine et éviter la création
de bullage dans le revêtement. La viscosité des
résines pouvant varier suivant la température, il
sera possible de diluer le DIAMANT MARQUAGE
avec un maximum de 2% de notre diluant sans
COV, DIAMANT SOLVANT, à la suite du malaxage,
le produit est prêt à être appliqué.
Application
• L’application se fait au rouleau (12 mm recommandé), à la brosse ou encore au pistolet Airless.
Le nettoyage des outils se fait à l’aide de notre solvant FUNGETSOLV 502.
Les scotchs de masquage doivent être enlevés
immédiatement après l’application du DIAMANT
MARQUAGE sous risque de décollement ultérieur.

Systèmes et consommations
Préparation du mélange
• Verser intégralement le durcisseur dans la base La consommation habituelle est de 250 g/m²
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention par couche.
DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 45 minutes

~ 30 minutes

~ 15 minutes

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

2 heures 30

2 heures

1 heure 30

TRAFIC LÉGER

5 heures

4 heures

3 heures

DURCISSEMENT

10 heures

8 heures

6 heures

TRAFIC PÉDESTRE

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 18 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

FUNGETHANE MARQUAGE
PEINTURE DE MARQUAGE POLYURÉTHANE SOLVANTÉE

Peinture filmogène brillante, à base de résine polyuréthane en phase
solvant spécialement formulée pour la signalisation horizontale.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Marquage des sols intérieurs et extérieurs
offrant une finition brillante et nettoyable
doté d’un fort pouvoir d’adhérence.
• Recommandé pour la signalétique des sols
de parkings, de garages, d’entrepôts…
Supports
• Sols en béton brut homogène.
• Peintures et résines de sols époxys, polyuréthanes et polyaspartiques.
• Bois.
• Métal.

• Intérieur et extérieur.
• Peinture lisse et brillante.
• Stable aux Ultra-Violets.
• Peinture non farinante.
• Excellentes résistances mécanique et chimique.
• Bonne adhérence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine polyuréthane en phase solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 6a

Présentation

Résine à 2 composants

Densité

Base : 1,42 (+/- 0,05 suivant teinte)
Durcisseur : 1,13
Base + Durcisseur : 1,39 (+/- 0,05 suivant teinte)

Proportion du mélange

Base / Durcisseur = 10/1 en poids
Base / Durcisseur = 8/1 en volume

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

76% (+/- 2%) en poids

Point éclair

> 31°C

Aspect

Brillant

Consommation

250 g/m² par couche

Couleur

Blanc/Noir
RAL 1023, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6024
Nuancier RAL sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Kit de 5,5 kg
Kit de 11 kg

65% (+/- 2%) en volume

Base = 5 kg / Durcisseur = 0,5 kg
Base = 10 kg / Durcisseur = 1 kg

PROCÈS VERBAUX

• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RN 19-00693 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Adhérence sur béton sec

> 2 MPa

Perte au Taber abraser, meule CS 10, charge 1 kg

50 mg, après 1 000 tours
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DESCRIPTIF DU PRODUIT

FUNGETHANE MARQUAGE

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les chapes neuves devront être coulées depuis
au moins 28 jours. Les parties métalliques seront
préalablement imprimées. Les surfaces à traiter
devront être préparées mécaniquement par grenaillage ou ponçage diamant afin d’obtenir des
supports sains, secs et propres, exempts de traces
d’huile et laitance pouvant nuire à l’adhérence du
revêtement. (Se référer au DTU 59.3). Les préparations mécaniques seront automatiquement suivies d’une aspiration soignée.
Conditions d’application
• Le FUNGETHANE MARQUAGE devra être stocké
à une température comprise entre +15 et +25°C
environ 24 heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
• Les lieux d’application devront être correctement ventilés afin de favoriser l’évaporation des
solvants contenus dans la peinture.

Systèmes et consommations
• Verser intégralement le durcisseur dans la base
colorée. Malaxer pendant 2 min, jusqu’à obtention d’un produit homogène. Cette opération s’effectuera à l’aide d’un mélangeur à faible vitesse
de rotation (max 300 tours/min) afin de ne pas
incorporer d’air dans la résine et éviter la création de bullage dans le revêtement. La viscosité
des résines pouvant varier suivant les teintes ou
la température, il sera possible de diluer le FUNGETHANE MARQUAGE avec un maximum de 2%
de notre diluant FUNGETSOLV 502. À la suite du
malaxage, le produit est prêt à être appliqué.
Application
• L’application peut se faire au rouleau (12mm
recommandé), à la brosse ou encore au pistolet
airless.
Systèmes et consommations
• Finition lisse :
Application au rouleau de deux couches minimum à raison de 200 à 250 g/m² environ la
couche.
Sur un support brut, nous recommandons l’application de 2 couches minimum.

DURÉE PRATIQUE D’UTILISATION
TEMPÉRATURE
DPU

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

~ 2 heures 30

~ 2 heures

~ 1 heure 30

La Durée Pratique d’Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparée augmentent.
DÉLAI DE RECOUVREMENT
AVANT APPLICATION DU FUNGETHANE MARQUAGE SUR REVÊTEMENT RÉSINE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

6 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

AVANT APPLICATION DE LA SECONDE COUCHE DE FUNGETHANE MARQUAGE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

MINI

24 heures

12 heures

6 heures

MAXI

4 jours

2 jours

1 jour

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
SÉCHAGE / REMISE EN SERVICE
TEMPÉRATURE

+ 15°C

+ 20°C

+ 30°C

TRAFIC PÉDESTRE

24 heures

18 heures

12 heures

TRAFIC LÉGER

48 heures

36 heures

24 heures

7 jours

7 jours

5 jours

DURCISSEMENT

Ces données ne sont qu’indicatives car les délais de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relatives).
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FUNGETHANE MARQUAGE

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 339 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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TRAITEMENT
DES MÉTAUX

TRAITEM EN T DES M ÉTAUX

FICHE TECHNIQUE

CONVERTI ‘ROUILLE
CONVERTISSEUR DE ROUILLE EN PHASE AQUEUSE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Convertisseur de rouille en phase aqueuse, formulé à base de résine acrylique,
transformant les oxydes et hydroxydes de fer en tannates de fer,
inhibiteur de corrosion.
DOMAINES D’APPLICATION

INTÉRIEUR – EXTÉRIEUR.
• Convertit les oxydes et hydroxydes de fer en
complexes organo-métalliques.
• Assure une passivation anodique des surfaces ferreuses.
Imprègne, durcit et stabilise la rouille.
Supports:
• S’applique sur des surfaces humides mais
non ruisselantes.
• Sur tous métaux oxydés .
• Sert aussi de primaire sur métal avant application d’une finition en phase aqueuse ou
solvantée.

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Bonne adhérence, par réaction chimique,
sur tous les métaux ferreux oxydés.
• Réaction rapide en 20 mn sur tôles noires et
laminées à froid.
• Peut être recouvert par tous types de peintures.
• Bonne souplesse, suit parfaitement les déformations de la tôle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine acrylique

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Présentation

Liquide monocomposant

Densité

1.05 ± 0.03

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

43 % (± 3 %) en poids
40 % (± 3 %) en volume

Point éclair

Sans objet

Aspect

Satiné

Résistance à la chaleur

+80°C

Consommation

11 à 13 m²/litre

Couleur

Beige clair

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 0.25 litres, 1 litre et 5 litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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CONVERTI’ROUILLE

DÉLAI DE RECOUVREMENT
HORS POUSSIÈRE

3 heures

RECOUVRABLE PAR DES PEINTURES
GLYCÉROPHTALIQUES OU ACRYLIQUES

5 à 6 heures

RECOUVRABLE PAR DES PEINTURES
ÉPOXYDIQUES OU POLYURÉTHANES

24 heures

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les supports doivent être conformes aux DTU les
concernant et notamment au NF DTU 59.1.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de
déterminer la préparation la plus adaptée à leur
état et à leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage,
ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage,
époussetage...). Dans le cas de présence de rouille
trop importante, il conviendra de réaliser un ponçage à blanc.
De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres et secs
pour recevoir une couche de CONVERTI’ROUILLE.
Conditions d’application
• Le CONVERTI’ROUILLE devra être stocké à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

Préparation
• Avant toute application, le bidon de CONVERTI’ROUILLE devra être agité.
Application
• Le CONVERTI’ROUILLE est recouvrable par tous
systèmes de peintures .
Systèmes et consommations
• Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet
airless.
• La consommation moyenne est de 11 à 13 m²/
Litre.
Peut être dilué jusqu’à 5% d’eau de ville.
Nettoyage des outils, à l’eau, tout de suite apès
utilisation.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 116 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

FERRIXOR SR
PRIMAIRE ANTIROUILLE GLYCÉROPHTALIQUE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Primaire antirouille glycérophtalique à séchage rapide
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• En extérieur et intérieur, pour la décoration
et la protection des métaux ferreux et non
ferreux tels que acier doux, galvanisé, zinc,
électrozingué, aluminium déroché ou anodisé.
Supports
• Métaux ferreux, acier.
• Métaux non ferreux, acier galvanisé.

• Excellente adhérence.
• Très bon durcissement.
• Film tendu permettant des finitions soignées.
• Recouvrable par toutes peintures alkydes
ou glycérophtaliques.
• Excellente dureté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Peinture à base de résine alkyde en phase solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 4a

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

Brun Rouge : 1.63 ± 0.05
Gris et Blanc : 1.47 ± 0.05

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

Brun rouge
76.5 % (± 1 %) en poids
50 % (± 1 %) en volume

Dilution

White spirit

Point éclair

39 °C

Concentration Pigmentaire
Volumique

pour le Brun Rouge : 53 %
pour le Gris et Blanc : 51 %

Brillant spéculaire

Sans objet

Aspect

Satiné

Consommation

de 8-10 m²/litre pour un feuil sec de 40 μm

Couleur

Brun rouge, Blanc et Gris

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 1 litre, 3 litres et 15 litres

Gris et blanc
74 % (± 1 %) en poids
51 % (± 1 %) en volume

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B1 du SGS : A.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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FERRIXOR SR

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 40 μm
HORS POUSSIÈRE

30 minutes

SEC AU TOUCHER

1 heure

RECOUVRABLE

7 heures

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les supports doivent être conformes aux DTU les
concernant et notamment au NF DTU 59.1.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état
et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...). Dans le cas de présence de rouille trop
importante, il conviendra de réaliser un ponçage
suivi de l’application d’une couche de CONVERTI’ROUILLE. De façon générale, après préparation,
les supports devront être sains, cohésifs, propres
et secs

Application
Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil. De façon générale,
taux d’humidité des maçonneries < 5%.
• Application à la brosse et au rouleau
• Prêt à l’emploi, dilution possible jusqu’à 5% de
White Spirit en application manuelle ou au pistolet pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 8 à 10 m²/L

Conditions d’application
• La FERRIXOR devra être stockée à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures
avant l’application. La température ambiante du
chantier sera comprise entre +10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 392 g/l de COV pour le brun-rouge
379 g/l de COV pour le blanc et gris

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

FERRO MAT
PEINTURE NOIRE MATE DE FERRONNERIE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture noire mate de ferronnerie
DOMAINES D’APPLICATION

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.
Supports
• Application sur structures métalliques préalablement préparées (propres et dégraissées), comme portails, fers forgés, grilles, etc.
• Application sur tous supports usuels du
bâtiment préalablement préparés selon le
DTU en vigueur.

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Recouvrable par toutes peintures glycérophtaliques et acryliques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Peinture à base de résine alkyde en phase solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 4a

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.39 ± 0.02

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

70 % (± 1 %) en poids
47 % (± 1 %) en volume

Dilution

White spirit

Point éclair

39 °C

Concentration Pigmentaire
Volumique

46 %

Brillant spéculaire

Sans objet

Aspect

Mat

Consommation

9 m²/litre pour un feuil sec de 56 μm

Couleur

Noir

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Pot de 1 litre et 3 litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B1 du SGS : A.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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FERROMAT

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 56 μm
HORS POUSSIÈRE

30 minutes

SEC AU TOUCHER

1 heure

RECOUVRABLE

7 heures

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les supports doivent être conformes aux DTU les
concernant et notamment au NF DTU 59.1.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état
et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...). Dans le cas de présence de rouille trop
importante, il conviendra de réaliser un ponçage
suivi de l’application d’une couche de CONVERTI’ROUILLE. De façon générale, après préparation,
les supports devront être sains, cohésifs, propres
et secs

Application
Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil.
• Application à la brosse et au rouleau
• Prêt à l’emploi, jusqu’à 5% de White Spirit en application manuelle et jusqu’à 3% de White Spirit
au pistolet pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 9 m²/Litre.

Conditions d’application
• La FERROMAT devra être stockée à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24
heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 412 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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TRAITEM EN T DES M ÉTAUX

FICHE TECHNIQUE

FERRILAQUE
PEINTURE LAQUE ANTIROUILLE GLYCÉROPHTALIQUE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture antirouille brillante à base de résine alkyde en phase solvant
DOMAINES D’APPLICATION

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.
Supports :
• Peinture laque utilisable en primaire et en
finition, sur métaux ferreux.
• Sur de l’acier brut, pour la mise en place
d’un système anticorrosion complet, appliquer une 1ère couche de FERRIXOR SR.

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Très bon pouvoir garnissant
• Bonne résistance à la coulure
• Excellent équilibre souplesse/dureté
• Haut brillant
• Tenue au brouillard salin sur plaques acier
laminé : 50 μm 500 heures R.A.S.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Peinture à base de résine alkyde en phase solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 4a

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.20 ± 0.05

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

75 % (± 1 %) en poids
61 % (± 1 %) en volume

Dilution

White spirit

Point éclair

39 °C

Concentration Pigmentaire
Volumique

17 %

Brillant spéculaire

85% sous 60°

Aspect

Brillant

Consommation

10 à 12 m²/litre

Couleur

Blanc et noir
Mise à la teinte sur commande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 1 litre, 3 litres et 15 litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B1 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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FERRILAQUE

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 45 μm
HORS POUSSIÈRE

3 heures

SEC AU TOUCHER

6 heures

RECOUVRABLE

24 heures minimum

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les supports doivent être conformes aux DTU les
concernant et notamment au NF DTU 59.1.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état
et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...). Dans le cas de présence de rouille trop
importante, il conviendra de réaliser un ponçage
à blanc. De façon générale, après préparation,
les supports devront être sains, cohésifs, propres,
secs et avoir reçu une couche de FERRIXOR SR.

Application
Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil. De façon générale,
taux d’humidité des maçonneries < 5%.
• Application à la brosse et au rouleau
• Prêt à l’emploi, dilution possible jusqu’à 5% de
White Spirit en application manuelle ou au pistolet pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 10 à 12 m²/ L.

Conditions d’application
• La FERRILAQUE devra être stockée à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24
heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/d) : 300 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 300 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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TRAITEM EN T DES M ÉTAUX

FICHE TECHNIQUE

GALVATEX
PRIMAIRE ET FINITION POUR MÉTAUX NON FERREUX
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Primaire et finition acrylique en phase solvant pour métaux non ferreux
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

EXTÉRIEUR.
Supports
• Produit utilisé pour la mise en peinture des
métaux ferreux peints, et non ferreux tels
que : acier galvanisé, acier
zingué etc...
• Applicable sur anciennes peintures glycérophtaliques, époxydiques, polyuréthanes,
caoutchouc chloré, bardages prélaqués.

• Très bon pouvoir garnissant
• Très bon accrochage
• Prêt à l’emploi (sans dilution nécessaire)
pour une application au rouleau, comme au
pistolet.
• Disponible en teinte Aluminium RAL 9006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Peinture à base de copolymères acryliques en phase solvant

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b1

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.13 ± 0.05

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

56 %( ± 1 %) en poids
37 % (± 1 %) en volume

Dilution

White spirit

Point éclair

39 °C

Concentration Pigmentaire
Volumique

30 %

Brillant spéculaire

Sans objet

Aspect

Satiné

Consommation

6 à 8 m²/litre pour un feuil sec de 60 μm

Couleur

Blanc, RAL 9006
Mise à la teinte sur demande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 16 litres
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GALVATEX

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 50 μm
HORS POUSSIÈRE

1 heure

SEC AU TOUCHER

2 heures 30

RECOUVRABLE

24 heures minimum

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les supports doivent être conformes aux DTU les
concernant et notamment au NF DTU 59.1.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état
et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...). Dans le cas de présence de rouille trop
importante, il conviendra de réaliser un ponçage
à blanc.De façon générale, après préparation, les
supports devront être sains, cohésifs, propres,
secs et avoir reçu une couche de FERRIXOR SR.
• Sur surfaces peintes par un système polyuréthane ou époxydique :
Prévoir impérativement un nettoyage, dégraissage avec notre NETTOYANT F600, suivi d’un
rinçage soigné haute pression (voir Fiche Technique).
• Sur galvanisé neuf :
Prévoir un dérochage à l’aide de notre FUN’DÉROCHE, un dégraissage avec notre NETTOYANT
F600, lavage suivi d’un rinçage soigné.

Conditions d’application
• Le GALVATEX devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures
avant l’application. La température ambiante du
chantier sera comprise entre +10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Application
Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil.
• Application à la brosse et au rouleau
• Peut nécessiter une dilution jusqu’à 5% de White
Spirit en application manuelle ou au pistolet
pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 6 à 8 m²/L.

• Sur galvanisé ancien :
Prévoir un brossage des sels de zinc, et un dérochage à l’aide de notre FUN’DÉROCHE, puis lavage suivi d’un rinçage soigné.
- Sur autres supports, nous consulter.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 500 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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TRAITEM EN T DES M ÉTAUX

FICHE TECHNIQUE

GALVACRYL
PRIMAIRE ET FINITION POUR MÉTAUX NON FERREUX
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Primaire et finition acrylique hydro-diluable, pour acier galvanisé.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR.
Supports
• S’applique en deux couches sur métaux
non ferreux, acier galvanisé, aluminium.
zingué etc...
• Peut être appliqué sur acier peint non
corrodé, après vérification de la compatibilité
avec l’ancienne peinture.

• Très bon pouvoir garnissant
• Très bon accrochage
• Prêt à l’emploi (sans dilution nécessaire)
pour une application au rouleau, comme au
pistolet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b1

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.36 ± 0.03

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

56 % (± 1 %) en poids
41 % (± 1 %) en volume

Dilution

Eau

Point éclair

Sans objet

Concentration Pigmentaire
Volumique

35 %

Brillant spéculaire

Sans objet

Aspect

Velouté

Consommation

7 à 8 m²/litre pour un feuil sec de 60 μm

Couleur

Blanc
Mise à la teinte sur demande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 16 litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B3 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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GALVACRYL

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 50 μm
HORS POUSSIÈRE

15 minutes

SEC AU TOUCHER

2 heures

RECOUVRABLE

5 heures

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les supports doivent être conformes aux DTU les
concernant et notamment au NF DTU 59.1.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état
et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...). Dans le cas de présence de rouille trop
importante, il conviendra de réaliser un ponçage
à blanc. De façon générale, après préparation,
les supports devront être sains, cohésifs, propres,
secs et avoir reçu une couche de FERRIXOR SR.
• Sur surfaces peintes par un système polyuréthane ou époxydique :
Prévoir impérativement un nettoyage, dégraissage avec notre NETTOYANT F600, suivi d’un
rinçage soigné haute pressionn (voir Fiche Technique).
• Sur galvanisé neuf :
Prévoir un dérochage à l’aide de notre FUN’DÉROCHE, un dégraissage avec notre NETTOYANT
F600, lavage suivi d’un rinçage soigné.

Conditions d’application
• Le GALVACRYL craint le gel, il devra être stockée
à une température comprise entre +15 et +25°C
environ 24 heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
Application
Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil.
• Application à la brosse et au rouleau
• Prêt à l’emploi, dilution possible jusqu’à 10 %
d’eau en application manuelle ou au pistolet
pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 7 à 8 m²/L.

• Sur galvanisé ancien :
Prévoir un brossage des sels de zinc, et un dérochage à l’aide de notre FUN’DÉROCHE, puis lavage suivi d’un rinçage soigné.
• Sur autres supports, nous consulter.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 44 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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TRAITEMENT DES TOITURES

FICHE TECHNIQUE

FUN’DÉMOUSS
SOLUTION ANTI-MOUSSE POUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Solution bactéricide, fongicide et algicide, spécialement optimisée
pour l’élimination complète et durable des champignons,
mousses, lichens, algues…
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

EXTÉRIEUR
Supports
• Tuiles béton, tuiles terre cuite.
• Fibrociment, béton.
• Terrasse, dallages...

• Combinaison de matières actives destinée à
l’élimination des micro-organismes avant mise en
peinture.
• Permet de «stériliser» les supports contaminés
avec un effet durable dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Mélange de matières actives en solution (Ammoniums quaternaires et OIT)

Présentation

Liquide jaunâtre

Densité

1.00 ± 0.05

pH

7±1

Dilution

Pour une destruction des algues, mousses, lichens, diluer le produit à raison de
1 litre pour 4 à 5 litres d’eau.

Consommation

0.1 à 0.2 litre / m² (dépend de la porosité et du degré de salissure du support à
traiter).

Couleur

Jaunâtre

Durée de conservation Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré
Conditionnement

Bidon plastique de 5 Litres

Conditions d’application
• Température entre +10°C et 35°C
• Humidité : maximum 80 %
• Ne pas appliquer par fort vent ou en cas de
rayonnement direct du soleil.

Application
• Pulvériser le produit et laisser agir de 24 à 48
heures.
• Éliminer par brossage les mousses sèches.
• Renouveler l’opération si nécessaire.

Préparation
Prévoir l’élimination par grattage ou par lavage haute pression du plus gros des salissures,
mousses lichens, parties non adhérentes…

• Ne nécessite pas obligatoirement un rinçage
avant la mise en peinture par notre RENOV’IMPER.
• L’application peut se faire au pulvérisateur à main
ou automatique (type Berthoud).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
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FICHE TECHNIQUE

PEINTURE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE
POUR LA RÉNOVATION DES TOITURES
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture à base d’émulsion acrylique en phase aqueuse, destinée à la
rénovation des toitures, spécifiquement développée pour une protection
complète et durable contre les attaques des champignons, mousse, lichens...
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

EXTÉRIEUR.
Supports
• Tuiles béton, tuiles terre cuite.
• Tôles, zinc.
• Fibrociment.
• Supports bitumineux, shingle. etc…(nous
consulter).

• Finition satinée et nettoyable,
• Fort pouvoir d’adhérence.
• Technologie de protection présentant une
meilleure résistance aux PH alcalins, aux
intempéries et aux UV,
• Stabilité et efficacité à long terme.
• Protection contre la rouille sur toutes les
parties métalliques de la toiture (fixations,
crochets, etc…)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine acrylique en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.30 ± 0.05 suivant teinte

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

65 % (± 1 %) en poids
54 % (± 1 %) en volume

Dilution

Eau

Point éclair

Sans objet

Concentration Pigmentaire
Volumique

23 %

Brillant spéculaire

Sans objet

Aspect

Satin

Consommation

7 à 8 m²/L pour un feuil sec de 70 μm

Couleur

RAL 7016, RAL 7035, RAL 8012, RAL 8017, Blanc

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 3 et 15 litres
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TRAITEMENT DES TOITURES

RÉNOV’ IMPER

RÉNOV’IMPER

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE
HORS POUSSIÈRE

30 minutes

RECOUVRABLE

3 heures

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Éliminer par brossage les salissures, mousses
et parties non adhérentes. Il est fortement recommandé d’appliquer par pulvérisation notre
FUN’DÉMOUSS (cf. F.T. correspondante) afin de
«stériliser» le support avant l’application du RENOV’IMPER.
Après préparation, les supports devront être sains,
cohésifs, propres, secs et avoir reçu la couche
d’impression éventuelle adaptée à leur nature et
à leur état.

Application
Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil. De façon générale,
taux d’humidité des maçonneries < 5%.
L’application peut se faire au rouleau, à la brosse
ou par pulvérisation. Dans ce dernier cas, il est
conseillé de travailler par couches successives
afin d’éviter les surcharges.
Sur support brut, deux couches minimum sont
obligatoires.
Il est recommandé de diluer la première couche
avec 10 % d’eau maximum.

Conditions d’application
• Le RÉNOV’IMPER craint le gel, il devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C Systèmes et consommations
environ 24 heures avant l’application. La tempé- La consommation moyennne est de 7 à 8 m²/L.
rature ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 63 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES
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FICHE TECHNIQUE

PEIN TUR ES BÂTIM EN T

LAQUE ULTRA MATE
PEINTURE LAQUE MATE GLYCÉROPHTALIQUE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture laque mate glycérophtalique, avec un aspect tendu
pour travaux soignés.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.
Supports
• Décoration des murs, menuiseries bois.
• Couche de finition sur structures métalliques imprimées, etc..

• Excellente opacité.
• Très bon pouvoir garnissant
• Décoration soignée.
• Mat profond, 2 à 3 % sous 60°.
• Lavable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Résine glycérophtalique

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 4a

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.20 (± 0.03)

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

72 % ( ± 1 %) en poids
56 % ( ± 1 % ) en volume

Dilution

White spirit

Point éclair

40 °C

Concentration Pigmentaire
Volumique

30%

Brillant spéculaire

2à3%

Aspect

Mat profond

Consommation

13-14 m²/litre pour un feuil sec de 45 μm

Couleur

Blanc
Mise à la teinte sur demande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 1 litre, 3 litres et 15 litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.

FICHES TECHNIQUES - BÂTIMENT
124

LAQUE ULTRA MATE

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 45 μm
HORS POUSSIÈRE

4 heures

SEC AU TOUCHER

6 heures

RECOUVRABLE

24 heures minimum

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Après préparation, les supports devront être
sains, cohésifs, propres, secs et avoir reçu la
couche d’impression éventuelle adaptée à leur
nature et à leur état.
• Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, sur
enduits de plâtre et dérivés, sur ciment et enduits hydrauliques :
• Après préparation du support, application d’une
couche d’impression glycérophtalique avant
l’application de 2 couches de LAQUE ULTRA
MATE
• Sur fonds d’anciennes peintures adhérentes
lessivées et matées :
• Après préparation, application de 2 couches de
LAQUE ULTRA MATE.
Sur ouvrages métalliques ferreux:
• Après préparation, application d’une couche
de FERRIXOR SR, puis de 2 couches de LAQUE
ULTRA MATE.

• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.
Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil. De façon générale,
taux d’humidité des maçonneries < 5%.
Application
• Application à la brosse et au rouleau
• Prêt à l’emploi, dilution possible jusqu’à 5% de
White Spirit en application manuelle et jusqu’à
10% de White spirit au pistolet pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 13 à 14 m²/L.

Conditions d’application
• La LAQUE ULTRA MATE devra être stockée à une
température comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures avant l’application. La température
ambiante du chantier sera comprise entre +10 et
+30°C.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 350 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

PEIN TUR ES BÂTIM EN T

FUNALU
PEINTURE ALUMINIUM RAL 9006
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture aluminium glycérophtalique satinée RAL 9006
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.
Supports
• Couche finale du système glycérophtalique
sur toutes structures métalliques, préalablement imprimées d’une couche de FERRIXOR
SR.

• Résistance à la chaleur : 300°C.
• Non photopelliculable (aucune décharge de
paillettes d’aluminium au toucher).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Peinture glycérophtalique pigmentée à la pâte d’aluminium

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 4a

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.07 ± 0.03

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

67 % ( ± 1 %) en poids
55 % ( ± 1 % ) en volume

Dilution

White spirit

Point éclair

39 °C

Brillant spéculaire

72 % sous 60°

Aspect

Satiné

Consommation

9-10 m²/litre pour un feuil sec de 40 μm

Couleur

RAL 9006

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 1 litre, 3 litres et 15 litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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FUNALU

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 40 μm
HORS POUSSIÈRE

4 heures

SEC AU TOUCHER

6 heures

RECOUVRABLE

24 heures minimum

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Après préparation, les supports devront être
sains, cohésifs, propres, secs et avoir reçu la
couche d’impression éventuelle adaptée à leur
nature et à leur état.
• Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, sur
enduits de plâtre et dérivés, sur ciment et enduits
hydrauliques :
• Après préparation du support, application d’une
couche d’impression glycérophtalique avant l’application de 2 couches de FUNALU.
• Sur fonds d’anciennes peintures adhérentes lessivées et matées :
• Après préparation, application de 2 couches de
FUNALU.
Sur ouvrages métalliques ferreux:
• Après préparation, application d’une couche de
FERRIXOR SR, puis de 2 couches de FUNALU.

Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil. De façon générale,
taux d’humidité des maçonneries < 5%.
Application
• Application à la brosse et au rouleau
• Prêt à l’emploi, dilution possible jusqu’à 5% de
white spirit en application manuelle et jusqu’à
10 % de White Spirit au pistolet pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 9 à 10 m²/L.

Conditions d’application
• Le FUNALU devra être stocké à une température
comprise entre +15 et +25°C environ 24 heures
avant l’application. La température ambiante du
chantier sera comprise entre +10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 360 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FICHE TECHNIQUE

PEIN TUR ES BÂTIM EN T

PRIM’O GET
PRIMAIRE D’ADHÉRENCE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Primaire d’adhérence, à base d’émulsion de résine acrylique
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.
Supports
• Verre, carrelage et céramique, PVC, cuivre,
zinc, support galvanisé, inox et vernis.
(pour tout autre support, nous consulter).
• Peut être recouvert par tous types de peintures usuelles du bâtiment.

• Sans odeur de solvant.
• Fort pouvoir couvrant et garnissant.
• Séchage rapide.
• Tenue au brouillard salin sur plaques Acier
Laminé : 40 μm 300 heures R.A.S.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Primaire à base d’émulsion de résine acrylique

Norme Afnor

Famille 1 – Classe 4a

Présentation

Primaire monocomposant

Densité

1.33 ± 0.05

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

63 % (± 2 %) en poids
48 % (± 2 % ) en volume

Dilution

Eau

Point éclair

> 80°C

Concentration pigmentaire
Volumique

34 %

Brillant spéculaire

Sans objet

Aspect

Mat velouté tendu

Consommation

10-12 m²/litre pour un feuil sec de 40 μm

Couleur

Blanc et Noir

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 1 litre, 3 litres et 15 litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B5 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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PRIM’O GET

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 40 μm
HORS POUSSIÈRE

30 minutes

SEC AU TOUCHER

1 heure

RECOUVRABLE

6 heures

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Après préparation, les supports devront être
sains, cohésifs, propres, secs .
• Sur galvanisation : dérochage, rinçage et séchage.
• Sur supports très lisses tels que verre, électrozingué, PVC etc… : effectuer un dépolissage avec
un abrasif fin, suivi d’un dépoussiérage soigné
des surfaces à traiter.
• Autres supports : les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront
en conformité avec les recommandations de la
norme N.F.P. 74201 (Réf. DTU 59.1).

Application
Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil. De façon générale,
taux d’humidité des maçonneries < 5%.
• Application à la brosse et au rouleau
• Peut nécessiter une dilution jusqu’à 5 % d’eau en
application manuelle et jusqu’à 10 % d’eau au pistolet pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 10 à 12 m²/L

Conditions d’application
• Le PRIM’O GET craint le gel, il devra être stocké
à une température comprise entre +15 et +25°C
environ 24 heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 61 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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PEIN TUR ES BÂTIM EN T

FICHE TECHNIQUE

FUNACRYL PRIM
IMPRESSION ACRYLIQUE MICROPOREUSE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Impression acrylique opacifiante microporeuse, de grande qualité
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.
Supports
• Applicable sur tous les supports classiques
du bâtiment (idéale sur plaques de plâtre).

• Trés opacifiante
• Fort pouvoir pénétrant.
• Très bon fixateur (régulateur) de fonds
• Travaux soignés et courants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.50 ± 0.05

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

57 % (± 2 %) en poids
35 % (± 2 %) en volume

Dilution

Eau

Point éclair

Sans objet

Concentration Pigmentaire
Volumique

70 %

Brillant spéculaire

Sans objet

Aspect

Mat

Consommation

9-10 m²/litre pour un feuil sec de 40 μm

Couleur

Blanc

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 1 litre, 3 litres et 15 litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B3 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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FUNACRYL PRIM

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 40 μm
HORS POUSSIÈRE

30 minutes

SEC AU TOUCHER

1 heure 30

RECOUVRABLE

4 heures

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les supports doivent être conformes aux DTU les
concernant et notamment au NF DTU 59.1.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état
et leur nature (nettoyage,lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).
Après préparation, les supports devront être sains,
cohésifs, propres, secs pour recevoir une couche
de FUNACRYL PRIM.
Sur supports intérieurs tels que :
- Plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits
de plâtre et dérivés (sauf carreaux de plâtre), ciment et enduits hydrauliques :
préparation du support puis application d’une
couche de FUNACRYL PRIM.

Application
Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil. De façon générale,
taux d’humidité des maçonneries < 5%.
• Application à la brosse et au rouleau
• Prêt à l’emploi, dilution possible jusqu’à 10%
d’eau en application manuelle ou au pistolet
pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 9 à 10 m²/L.

Conditions d’application
• Le FUNACRYL MAT craint le gel, il devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C
environ 24 heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/g) : 30 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 15 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr

FICHES TECHNIQUES - BÂTIMENT
131

FICHE TECHNIQUE
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FUNACRYL MAT
PEINTURE ACRYLIQUE MATE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture acrylique mate très opacifiante, de haute qualité.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.
Supports
• Applicable sur fibro-ciment, béton, parpaing, plâtre imprimé et anciennes peintures, etc...

• Très bon pouvoir garnissant
• Décoration soignée.
• Excellente opacité.
• Excellente résistance à la lumière et à l’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.60 ± 0.05

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

64 % (± 1 %) en poids
44 % (± 1 %) en volume

Dilution

Eau

Point éclair

Sans objet

Concentration Pigmentaire
Volumique

70 %

Brillant spéculaire

Sans objet

Aspect

Mat

Consommation

11-13 m²/litre pour un feuil sec de 40 μm

Couleur

Blanc
Mise à la teinte sur demande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidonsde 1 litre, 3 litres et 15 litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B3 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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FUNACRYL MAT

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 40 μm
HORS POUSSIÈRE

30 minutes

SEC AU TOUCHER

1 heure 30

RECOUVRABLE

4 heures

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les supports doivent être conformes aux DTU les
concernant et notamment au NF DTU 59.1.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état
et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).
De façon générale, après préparation, les supports
devront être sains, cohésifs, propres, secs et avoir
reçu une couche d’impression FUNACRYL PRIM.
Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné : après
préparation du support, application possible
d’une première couche de FUNACRYL MAT diluée à 10 % d’eau suivie de deux couches successives pures.

Application
Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil. De façon générale,
taux d’humidité des maçonneries < 5%.
• Application à la brosse et au rouleau
• Prêt à l’emploi, dilution possible jusqu’à 10%
d’eau en application manuelle ou au pistolet
pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 11 à 13 m²/L.

Conditions d’application
• Le FUNACRYL MAT craint le gel, il devra être stocké à une température comprise entre +15 et +25°C
environ 24 heures avant l’application. La température ambiante du chantier sera comprise entre
+10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 18 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr
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FUNACRYL VELOURS
PEINTURE ACRYLIQUE VELOUTÉE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture acrylique veloutée très opacifiante, de haute qualité
et d’un blanc intense.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.
Supports
• Applicable sur fibro-ciment, béton, parpaing, plâtre imprimé et anciennes peintures, etc...

• Très bon pouvoir garnissant
• Décoration soignée.
• Excellente opacité.
• Excellente résistance à la lumière et à l’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.28 ± 0.05

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

55 % (± 1 %) en poids
42 % (± 1 %) en volume

Dilution

Eau

Point éclair

Sans objet

Concentration Pigmentaire
Volumique

27 %

Brillant spéculaire

6 ± 2 % sous 60°

Aspect

Velouté

Consommation

9-10 m²/litre pour un feuil sec de 40 μm

Couleur

Blanc
Mise à la teinte sur demande, nous consulter

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidons de 1 litre, 3 litres et 15 litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B3 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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FUNACRYL VELOURS

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 40 μm
HORS POUSSIÈRE

30 minutes

SEC AU TOUCHER

1 heure 30

RECOUVRABLE

8 heures

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs
et avoir reçu la couche d’impression éventuelle
adaptée à leur nature et à leur état.
• Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, sur
enduits de plâtre et dérivés, sur ciment et enduits
hydrauliques : après préparation du support,
application d’une couche de FUNACRYL PRIM
avant l’application de 2 couches de FUNACRYLVELOURS .
Sur fonds d’anciennes peintures adhérentes lessivées et matées : après préparation, application de
2 couches de FUNACRYL VELOURS.
Conditions d’application
• Le FUNACRYL VELOURS craint le gel, il devra
être stocké à une température comprise entre +15
et +25°C environ 24 heures avant l’application. La
température ambiante du chantier sera comprise
entre +10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

taux d’humidité des maçonneries < 5%.
Application
Éviter les supports gelés, humides ou trop
chauds, ne pas appliquer par temps de pluie, de
brouillard, par vent fort ou en plein soleil.
• Application à la brosse et au rouleau
• Prêt à l’emploi, dilution possible jusqu’à 10%
d’eau en application manuelle ou au pistolet
pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 9 à 10 m²/L

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/b) : 100 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 20 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.
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FICHE TECHNIQUE

PEIN TUR ES BÂTIM EN T

FUNACRYL SATIN
PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Peinture acrylique satinée très opacifiante, de haute qualité
et d’un blanc intense.
DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.
Supports
• Applicable sur fibro-ciment, béton, parpaing, plâtre imprimé et anciennes peintures, etc...

• Très bon pouvoir garnissant
• Décoration soignée.
• Excellente opacité.
• Excellente résistance à la lumière et à l’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme Afnor

NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Présentation

Peinture monocomposante

Densité

1.24 ± 0.05

Proportion du mélange

Sans objet

Temps de murissement

Néant

Extrait sec

50 % (± 1 %) en poids
38 % (± 1 %) en volume

Dilution

Eau

Point éclair

Sans objet

Concentration Pigmentaire
Volumique

23 %

Brillant spéculaire

Sans objet

Aspect

Satin

Consommation

8-10 m²/litre pour un feuil sec de 40 μm

Couleur

Blanc
Mise à la teinte sur demande

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon de 1 litre, 3 litres et 15 litres

PROCÈS VERBAUX
• Émission de COV dans l’air :
Rapport d’essai RES 116319 B3 du SGS : A+.
• Déclaration environnementale Sanitaire conforme à la norme NF P01-010.
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FUNACRYL SATIN

DÉLAI DE RECOUVREMENT
SÉCHAGE POUR 40 μm
HORS POUSSIÈRE

30 minutes

SEC AU TOUCHER

1 heure 30

RECOUVRABLE

4 heures

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs
et avoir reçu la couche d’impression éventuelle
adaptée à leur nature et à leur état.
- Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, sur
enduits de plâtre et dérivés, sur ciment et enduits
hydrauliques : après préparation du support, application d’une couche de FUNACRYL PRIM avant
l’application de 2 couches de FUNACRYL SATIN.
Sur fonds d’anciennes peintures adhérentes lessivées et matées : après préparation, application de
2 couches de FUNACRYL SATIN.

Application
Éviter les supports gelés, humides ou trop chauds,
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard,
par vent fort ou en plein soleil. De façon générale,
taux d’humidité des maçonneries < 5%.
• Application à la brosse et au rouleau
• Prêt à l’emploi, dilution possible jusqu’à 10%
d’eau en application manuelle ou au pistolet
pneumatique.
Systèmes et consommations
• La consommation moyenne est de 8 à 10 m²/L.

Conditions d’application
• Le FUNACRYL SATIN craint le gel, il devra être
stocké à une température comprise entre +15 et
+25°C environ 24 heures avant l’application. La
température ambiante du chantier sera comprise
entre +10 et +30°C.
• Humidité relative ambiante : maximum 80%.
• Humidité du support inférieure à 4% en poids.
• Température du support supérieure à 3°C du
point de rosée.

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
• COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
• Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30 g/l de COV (2010).
• Ce produit prêt à l’emploi contient : 25 g/l de COV

Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.
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NOTES

NOTES
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