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DECOLOR SOLS
GAMME DE PRODUITS

BASE SOLVANT

1 Composant

2 Composants

BASE EAU

BASE SOLVANT

BASE EAU

Produits

complémentaires

Impression

Substrat

Finition



PRODUITS À BASE SOLVANT

Produits – 1 Composant

Impression Finition

Peinture acrylique pour sol avec une
grande résistance à l'abrasion et à
l'usure, empêchant l'érosion et
prolongeant la durée de vie de la
chaussée. Bonne adhérence et
dureté.
Utilisation : intérieur et extérieur.
PEINTURE ACRYLIQUE DE SOLS

Vernis de sol acrylique avec une
grande résistance à l'abrasion et à
l'usure, empêchant l'érosion et
prolongeant la durée de vie du
revêtement. Bonne adhérence et
dureté. Pour tous types de sols en
béton et ciment dans les bâtiments
industriels, entrepôts, parkings,
hypermarchés, etc.
Utilisation : intérieur et extérieur.
VERNIS SOLS

Peinture acrylique à base solvant
avec une bonne adhérence, une
haute résistance mécanique et
antidérapante. Pour le marquage
horizontal des sols en béton, ciment,
asphalte, etc. d'aires de
stationnement, terrasses, passages
piétons, trottoirs, etc.
Utilisation : Intérieur et extérieur.
PEINTURE DE SIGNALISATION

Impression intérieur / extérieur à base
solvant, pour faciliter l'adhérence des
couches suivantes sur ciment, béton,
sols vitrifiés, etc.
IMPRESSION DE SOL



PRODUITS À BASE SOLVANT

Produits – 2 Composants

Impression Finition

Époxy de 2 composants pour la
protection des sols en béton, etc. Ne
contient pas de solvant (100 %
solides).
Utilisation : intérieur.
DECO-EPOXY 2C - LD

Époxy de 2 composants avec finition
brillante pour la protection des sols
en béton, etc.
Utilisation : intérieur.
DECO-EPOXY 2C BASE SOLVANT

Revêtement époxy transparent de
deux composants à haute résistance
chimique et mécanique pour la
protection et décoration des sols. Ne
contient pas de solvant (100 %
solides).
Utilisation : intérieur et extérieur.
DECO-EPOXY 3D 2C

Impression époxy de 2 composants
utilisé comme Impression ou
promoteur d'adhérence sur des
supports en béton, ciment ou des
mortiers époxy. Ne contient pas de
solvant (100 % solides).
IMPRESSION DECO-ÉPOXY 2C - LD



PRODUITS À BASE D’EAU

Produits – 1 Composant

Impression Finition

DECO-EPOXY 1C PRÉ-CATALYSÉ,
technologie hybride acrylique-époxy
à base d'eau prête à l'emploi, avec
des performances similaires aux
systèmes époxy 2C conventionnels,
avec une remise en service rapide du
support peint.
Utilisation : intérieur et extérieur de
garages, sols commerciaux,
chambres d'hôpitaux, salles de
chirurgie, cuisines de restaurants,
écoles, terrasses de piscines, murs à
haute résistance à l'abrasion, etc.
DECO-EPOXY AQUA 1C

Peinture acrylique à l'eau pour la
protection et la décoration des sols
de parkings, garages, entrepôts,
terrains de sport, etc. avec circulation
de véhicules légers.
Utilisation : intérieur et extérieur.
DÉCO SOLS AQUA

Impression à base d'eau, pour faciliter
l'adhérence des couches suivantes sur
des supports tels que ciment, béton,
verre, carrelage, sol vitrifié, etc. Aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Comme Impression et étanchéité de
supports en béton ou sur ciment,
avant l'application de revêtements de
sol.
IMPRESSION SOL AQUA



PRODUITS À BASE D’EAU

Produits – 2 Composants

Impression Finition

Époxy à base d'eau de 2 composants
durci au polyamide, pour la
protection des sols en béton, etc.
Utilisation : intérieur.
DECO-EPOXY AQUA 2C

Peinture polyuréthane aliphatique à
base d'eau de 2 composants,
catalysée au polyisocyanate
aliphatique, pour la protection des
sols en béton ou en ciment.
Utilisation : intérieur et extérieur.
DÉCOPUR AQUA 2C

Impression à base d'eau, pour faciliter
l'adhérence des couches suivantes sur
des supports tels que ciment, béton,
etc. Aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur.
Comme impression et étanchéité de
supports en béton ou ciment, avant
l'application de revêtements de sol.
DECO-EPOXY AQUA 2C INCOLORE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Produits – Complémentaires de la gamme de sol

Compléments

DECOCAT D-50 est un agent de réticulation liquide multifonctionnel développé pour les revêtements polyuréthanes ou
acryliques. Il réagit complètement avec les groupes carboxyliques des revêtements polyuréthanes ou acryliques, brisant sa
structure d'origine et donnant naissance à une structure tridimensionnelle, qui augmente considérablement la résistance
physico-chimique et augmente la résistance à l'hydrolyse.
Utilisation : catalyseur pour DECO-SOLS AQUA
DÉCOCAT D-50

Additif pour peinture de sol (époxy, polyuréthane, acrylique, chloro-caoutchouc, etc.) à base d'eau ou de solvant, où il est
nécessaire d'améliorer les propriétés du produit final : antidérapant, résistance à l'abrasion, dureté, effet barrière , etc
Utilisation : anti-dérapant pour les gammes de sol.
ADDITIF ANTIDÉRAPANT
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