
IDEAL THICK A
Durcisseur pour les systèmes époxy sans solvant

DESCRIPTION

Produit de basse fluidité, de couleur jaune paille à base mélange d’enduit époxy
en solution.

MODE  D’EMPLOI

Mélanger  dans  les  proportions  indiquées  avec  IDEAL  THICK  B,  forme
thermodurcissable pour :

□ Masse pour coller pour revêtement doté de bonne transparence à bas ton
chromatique.

□ Liant pour brique en marbre synthétique.

□ Liant pour revêtement en céramique.

□ Imprégnation et  consolidant  sous pression comme des coupoles,  arches,
colonnes etc.

□ Injection  structurelle  pour  boucher  des  fissures  dans  les  matériaux  de
construction.

□ Pour coller des revêtements en marbre,  céramique et bois 

CARACTERISTIQUE

Le mélange d’IDEAL THICK A avec IDEAL THICK B forment des couches  et
pellicules thermodurcissables dotées de:

□ film transparent, clair et brillant.

□ Grande résistance mécanique.

□ Excellente adhésion sur le béton, acier, bois, pierre, marbre, brique etc.

□ Résistance  discrète  à  la  rayure,  améliore  l’application  de  finition
polyuréthane

□ Très bonne résistance à l’usure et au passage continu de trafic de piétons.

□ Caractéristiques physique et mécanique stables dans le temps.

Temps. Min de durcissement avec IDEAL THICK B = + 10°C

TEMPERATURE DURCISSEMENT
DE MASSE

DURCISSMENT
DU FILM

10 °C 90 min. 300 min.
15 °C 60 min. 180 min.
25 °C 25 min. 120 min.
35 °C 15 min.   90 min.

INFORMATIONS TECHNIQUE
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Viscosité IDEAL THICK à 25°C          250 mPas

Densité IDEAL THICK à 23°C             1,03g/cm³ 

Résistance. compression                    >80N/mm²

Résistance. traction >50N/mm²

Résistance. flexion. > 70N/mm²

Elasticité                                               3.000N/mm²

Déchirure sur béton sec                      >4,5N/mm²

Déchirure sur béton humide                >2,0N/mm²

Allongement de la déchirure 2,5% environ.

PRECAUTIONS

inflammabilité (°C): 103

Temps. D’auto-accensions (°C): N.D.

Moyen d’extinction Mousse  CO2,.

Précaution: ne pas exposer ce produit à une grande température.

Le produit en décomposition peut être dangereux : dans le cas d’incendie il peut
se développer des gaz toxiques, comme des gaz de nitrate, oxyde de carbone
etc.

Précaution hygiénique

Les résines époxy et les durcisseurs peuvent causer des irritations. Il faut donc
éviter tout contact avec la peau et les yeux.

□ Il est conseillé de mettre des gants, une combinaison et des lunettes de 
protection. Utiliser une crème type Turexan.

□ Dans le cas de contamination, se laver immédiatement  avec de l’eau et du 
savon  et appliquer de la crème comme Kerocleanse 22. Ne vous lavez pas 
avec du solvant !

□ S’il est pulvérisévdans les yeux ils devront être rincés avec de l’eau propre 
pendant 10-15 min, puis consulter un médecin.

CONFECTION ET STOCKAGE

Bidon de  Kg 5, 10, 25.

Se conserve pendant au moins 1 an dans le bidon original et fermé.

IMPORTANT:
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en 
laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'utilisation à laquelle il est 
destiné. Le producteur décline toutes responsabilités pour les résultats des applications ratées. Il est conseillé 
d'effectuer toujours des essais sur des petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les 
précédentes. Les données peuvent varier à tout moment. Il est rappelé que les produits Ideal Work sont destinés à
l'utilisation professionnelle et qu’Ideal Work prend en charge la formation périodique de ses propres clients qui en 
font la demande. Ceux qui utilisent nos produits sans y  être habilités le font sous leur responsabilité.
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