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2 12/10-1578 

Le Groupe Spécialisé n° 12 « Revêtements de Sol et Produits Connexes » a 
examiné, le 14 octobre 2010, les systèmes de revêtements de sol coulés à usage 
piétonnier à base de résine époxydique de désignations commerciales « Eponal 
326 autolissant » et « Eponal 321-326 multicouches » formulés pour la Société 
BOSTIK SA et appliqués en France par des applicateurs sélectionnés par cette 
même Société. Il a formulé sur ces systèmes l’Avis Technique ci-après. Cet Avis a 
été formulé pour les utilisations en France Européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Systèmes de revêtements de sol coulés (famille SC2) à base de résine 
époxydique à usage piétonnier, constitués comme décrit au Dossier 
Technique. 

Les épaisseurs nominales sont les suivantes : 

• Systèmes autolissants : 2 et 3 mm, 

• Systèmes multicouches monochrome ou quartz coloré : 4 mm. 

1.2 Mise sur le marché 
Les produits relevant de la norme harmonisée NF EN 13813 sont 
soumis, pour leur mise sur le marché, aux dispositions de l’arrêté du  
7 octobre 2004 portant application aux matériaux pour chapes du 
décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié par les décrets n° 95-1055 
du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 concernant 
l’aptitude à l’usage des produits de construction. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Identique au domaine proposé dans les conditions de reconnaissance 
et de préparation des supports, de préparation des mélanges et 
d'application préconisées, décrites dans le Dossier Technique. 

L’emploi dans les locaux classés E3 est admis sous réserve que : 

• ces locaux ne fassent pas l’objet d’une exigence d’étanchéité (voir 
DPM), ces systèmes n’ayant pas vocation à assurer cette fonction ; 

• le traitement des rives et des points singuliers soit assuré comme 
indiqué aux articles correspondants du Dossier Technique.  

L'emploi dans les locaux E3 sur support en pente, sur dalle ou chape 
flottante ainsi que l’emploi dans les cuisines collectives n'est pas visé 
par le présent Avis Technique. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l'emploi 

Précautions d’emploi  
Certains composants des produits cités peuvent être classés irritants, 
inflammables, corrosifs. Il est donc impératif avant leur réception de 
consulter chaque Fiche de Données de Sécurité disponible pour chacun 
des composants, pour les précautions relatives à leur manipulation 
entre autres. Les produits doivent être utilisés conformément à leur 
étiquetage et à la réglementation en vigueur. 
Réaction au feu 
Les systèmes Eponal 326 autolissant et Eponal 321 multicouches 
font l’objet d’un rapport de classement de réaction au feu selon la 
norme NF EN 13501-1 sur support classé A1fl ou A2fl de densité 
supérieure ou égale à 1350 kg/m3 avec le classement suivant : 

Classement Cfl – s2 

(Rapports du CSTB n° RA07-0010 et RA07-0011 du 13 février 2007). 

Glissance 
L'évaluation du risque de chute par glissade n'est pas visée par le 
présent Avis Technique. 

Acoustique 
Efficacité normalisée au bruit de choc non communiquée. 

Tenue à la cigarette 
Les cigarettes incandescentes provoquent une tache persistante plus 
ou moins contrastée selon le coloris mais sans carbonisation qui 
s'atténue au nettoyage. 

Etanchéité  
Ce revêtement ne constitue pas un revêtement d'étanchéité. 

2.22 Durabilité - Entretien 
Pour des conditions normales d'usage et d'entretien, le classement du 
paragraphe 2.1 ci avant signifie une présomption de durabilité de 
l'ordre d'une dizaine d'années dans les locaux caractérisés par  
un classement au plus égal à celui du revêtement ; cf. « Notice sur le 
classement UPEC des locaux », Cahier du CSTB 3509 de  
novembre 2004. 

Le recours à un vernis de protection est recommandé dans les 
situations fortement exposées aux rayonnements UV ou à la rayure 
superficielle. Pour les locaux à sollicitation intenses, classés 
U4P4E2/3C2, c’est le vernis Novaflex 348 qui est préconisé. 

En l’absence de vernis, on aura recours à un traitement de protection 
de surface comme préconisé au chapitre 6 du Dossier Technique. 

Les méthodes préconisées pour l'entretien et le nettoyage sont de 
nature à conserver au sol un aspect satisfaisant. 

2.23 Fabrication 
L'efficacité de l'autocontrôle du fabricant est satisfaisante. 

2.24 Mise en œuvre 
La reconnaissance et la préparation des supports ainsi que la 
préparation et l'application des mélanges sont exclusivement réalisées 
par des applicateurs sélectionnés par la Société BOSTIK au sens du 
paragraphe 4.3 du Dossier Technique. 

L'application doit s'effectuer dans les conditions de température (y 
compris celle du support) et d'humidité requises. 

Le support doit répondre aux critères requis ; le surfaçage éventuel ne 
peut être réalisé qu'à l'aide du mélange de résine et de charges 
adaptées tel que défini dans le Dossier Technique. 

La mise en œuvre nécessite une bonne organisation du chantier et le 
strict respect des préconisations décrites au chapitre 5 du Dossier 
Technique. 

La société BOSTIK met son assistance technique à la disposition des 
applicateurs du système dans les conditions prévues au Dossier 
Technique. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Planéité et cohésion de surface 
Avant l’application, l’entreprise devra procéder aux contrôles de 
cohésion et de planéité pour s’assurer de la conformité du support aux 
exigences énoncées au Dossier Technique. 

2.32 Application sur dallage 
Dans le cas d’une application sur dallage, il conviendra de se reporter 
aux DPM pour décider des travaux de préparation conformément à 
l’article 5.12 du Dossier Technique. 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation de ces systèmes pour le domaine proposé, dans les 
conditions visées par le présent Avis Technique, est appréciée 
favorablement. 

Validité 
5 ans, jusqu’au 31 octobre 2015. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 12 
Le Président 
M. TESTAUD 

Annulé le : 26/02/2016
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description du procédé et 
de sa mise en oeuvre 

1. Destination 
Domaine d’emploi de ces revêtements de sol : 

• Sur supports neufs à base de liant hydraulique : chapes en mortier 
de ciment, planchers et dallages en béton ; 

• Sur supports existants : ancien support à base liant hydraulique, 
carrelage, revêtements existants résines. 

Locaux intérieurs ayant au plus le classement UPEC suivant : 

• Système EPONAL 326, revêtement autolissant en 2 mm et 3 
mm d’épaisseur : 

Locaux au plus classés U4 P3 E2/3 C2 

• Système EPONAL 321 multicouches, revêtement décoratif dur 
en 4 mm d’épaisseur : 

- Sans vernis de finition ou avec vernis Novaflex 967 : 

Locaux au plus classés U4 P3 E2/3 C2 

- Avec vernis de finition Novaflex 348 : 

Locaux au plus classés U4 P4 E2/3 C2 

• E3 avec traitement des rives et des points singuliers selon les 
recommandations techniques du paragraphe 5. 

Les locaux E3 sur isolants ne sont pas visés. 

L’emploi dans les cuisines collectives n’est pas visé. 

Ces revêtements conviennent aux sols chauffants en chauffage de 
base et fonctionnant donc en régime peu variable ; la pose sur 
plancher rayonnant électrique est exclue. 

Ils ne conviennent pas aux locaux dont la température constante en 
exploitation est supérieure à 50°C et dans les zones soumises à des 
chocs thermiques supérieurs à 60°C. 

2. Définition qualitative et quantitative 

2.1 Type et structure 
Revêtements de sol coulés continus à base de résines époxydiques 
préparées et appliquées directement sur chantier. 

Structure 
• Système autolissant EPONAL 326 (cf. tableau 1) 

Préambule : dans le cas de systèmes appliqués en faible épaisseur (2 à 
3 mm), il peut être nécessaire de réaliser un tiré à zéro lorsque les 
défauts de planéité du support sont tels qu’ils peuvent nuire à l’aspect 
général du revêtement fini (le tiré à zéro est constitué d’un mélange 
EPONAL 321 ou 376 et de sable siliceux dans le rapport d’emploi 1/1). 

- une couche de primaire EPONAL 321 ou 376 ou un tiré à zéro 

- une couche de masse EPONAL 326 et de sable siliceux. 

• Système muticouches EPONAL 321-326 (cf. tableau 2): 

- une couche de primaire ou un tiré à zéro constitué de résine 
EPONAL 321 ou 376 et de silice calibrée et saupoudrée à refus de 
silice  

- une couche de masse constituée du mélange de résine EPONAL 
321 ou EPONAL 326 colorée et de silice calibrée, et saupoudrée à 
refus de silice naturelle ou quartz coloré. 

- une couche de regarnissage constituée de résine EPONAL 326 
incolore ou colorée. 

Vernis de finition 
Dans les situations fortement exposées aux rayonnements UV ou au 
risque de rayure superficielle, il est recommandé d’appliquer une 
couche de vernis de finition. Il sera choisi en fonction des contraintes 
d’application et d’exploitation : recours ou non à un produit solvanté.

Pour des sollicitations intenses et quand les conditions de mise en 
œuvre le permettent (local vide), utilisation d’un vernis solvanté 
NOVAFLEX 348 à base de résine polyuréthanne bicomposant 
aliphatique incolore. 

Pour des sollicitations usuelles et quand les conditions de mise en 
œuvre le requièrent (local avoisinant occupé), utilisation d’un vernis en 
phase aqueuse NOVAFLEX 967 à base de résine polyuréthanne 
bicomposant aliphatique incolore. 

2.2 Caractéristiques spécifiées par le fabricant 

Caractéristiques d’identification des constituants 

2.21 Mode de durcissement 
Le durcissement des mélanges est celui des résines époxydiques bi-
composantes sans solvant, c’est-à-dire une réaction entre la base et le 
durcisseur entraînant la polymérisation du produit. 

La durée d’utilisation est fonction du volume du mélange et de la 
température des composants et de la température ambiante. 

2.22 Nature et fonction des différents constituants 

Référence EPONAL 321 
- Nature chimique et type : résine époxy bi-composant sans solvant 

- Fonction : primaire et tiré à zéro (autolissant) ou liant de couche 
de masse (multicouches)  

- Conditionnement : fut 200 kg (R et D), kit 25 kg 

- Durée de stockage : 2 ans entre + 10°C et + 25°C 

- Consommation :  

□ 400 g/m² (primaire)  

□ 1 kg/m² EPONAL 321 + 1 kg /m² sable (tiré à zéro et couche 
de masse pour 1 mm d’épaisseur) 

- Résine et durcisseur 
 

Désignation Résine Durcisseur 

Nature chimique Epoxy Epoxy 

Consistance Liquide Liquide 

Couleur Jaune pâle Jaune 

Densité à 20 °C (g/cm3) 
(selon NF T 30-020) 

1.11 ± 0,03 1.02 ± 0,02 

Viscosité à 20 °C (mPa.s) 
selon NF T 76-102 

1250 ± 350 500 ± 200 

Extrait sec après  
3 heures à 105 °C (selon 
NF T 30-084) 

99 % ±  1 % 99 % ±  1 % 

Proportions de mélange (en 
poids) 

66.7 % 33.3 % 

Rapport d'emploi en poids 
(Kg) 

100 50 

- Mélange résine + durcisseur 
 

Consistance Liquide 

Couleur  jaune 

Densité à 23°C (g/cm3) 
selon NF T 30-020 

1.09 ± 0,03 

 

Viscosité Brookfield à 23°C (mPa.s) 
selon NF T 76-102 

750 ± 250 

 

DPU à 23 °C (5kg)  
selon NF P 18-810 

15 minutes 
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Référence EPONAL 376 
- Nature chimique et type : résine époxy bi-composant sans solvant 

- Fonction : primaire et tiré à zéro (autolissant) ou liant de couche 
de masse (multicouches) 

- Conditionnement : kit 25 kg, fûts de 200 et 60 kg. 

- Durée de stockage : 2 ans entre + 10°C et + 25°C 

- Consommation :   

□ 400 g/m² (primaire)  

□ 1 kg/m² EPONAL 376 + 1 kg /m² sable (tiré à zéro et couche 
de masse pour 1 mm d’épaisseur) 

- Résine et durcisseur 

Désignation Résine Durcisseur 

Nature chimique Epoxy Epoxy 

Consistance Liquide Liquide 

Couleur Jaune  Ambre clair 

Densité à 20 °C (g/cm3) 
(selon NF T 30-020) 

1.11 ± 0,03 1.00 ± 0,02 

Viscosité à 20 °C (mPa.s) 
selon NF T 76-102 

950 ± 250 3300 ± 700 

Extrait sec après 3 h à 105 °C 
(selon NF T 30-084) 

99 % ±  1 % 99 % ±  1 % 

Proportions de mélange (en 
poids) 

62.5 % 37.5 % 

Rapport d'emploi en poids (Kg) 100 60 

- Mélange résine + durcisseur 

Consistance  Liquide 

Couleur  Ambre clair 

Densité à 23 °C (g/cm3) 
selon NF T 30-020 

1.12 ± 0,02 

 

Viscosité Brookfield à 23°C (mPa.s) 
selon NF T 76-102 

1950 ± 650 

 

DPU à 23 °C  
 

30 à 40 minutes 

Référence EPONAL 326 
- Nature chimique et type : résine époxy bi-composant sans solvant 

- Fonction : liant de couche de masse (autolissant) ou regarnissage 
(multicouches) 

- Conditionnement : fut 200 kg (R et D), kit 25 kg 

- Durée de stockage : 2 ans entre + 10°C et + 25°C 

- Consommation pour autolissant EPONAL 326 : 

  EPONAL 326 Silice 0.1 à 0.9 mm 

Pour 2 mm 1.6 kg/m² 2.4 kg/m² 

Pour 3 mm 2.1 kg/m² 4.2 kg/m² 

- Consommation EPONAL 326 comme couche de finition du système 
multicouche 600 g/m² selon aspect antidérapant du revêtement 
fini. 

- Résine et durcisseur 

Désignation Résine Durcisseur 

Nature chimique Epoxy Epoxy 

Consistance Liquide Liquide  

Couleur Incolore ou 
pigmentée 

jaune 

Densité à 20 °C (g/cm3) 
(selon NF T 30-020) 

1.11± 0,03 1.03 ± 0,02 

Viscosité à 20 °C (mPa.s) 
Brookfield RVT 7 
selon NF T 76-102) 

950 ± 250 350 ± 50 

Extrait sec après 3 h à 105 °C 
(selon NF T 30-084) 

99 % ± 1 % 99 % ± 1 % 

Proportions de mélange 
(en poids) 

66.7 % 33.3 % 

Rapport d'emploi en poids (Kg) 100 50 

- Mélange résine + durcisseur 
 

Consistance  liquide 

Couleur  Jaune ou pigmenté 

Densité à 23 °C (g/cm3) 
selon NF T 30-020 

1.08 ± 0,02  

 

Viscosité Brookfield à 23°C (mPa.s) 
selon NF T 76-102 

900 ± 300 

 

DPU à 23 °C (1 kg)  
selon NF P 18-810 

15 minutes 

- Mise à la teinte : 

Conditionnement de 200 kg : les dosages et la mise à la teinte 
sont réalisés sur chantier. L’applicateur soutire 15.4 kg de résine 
dans laquelle il rajoute 1.9 kg de pâte à teinter. Il homogénéise la 
résine et la pâte jusqu’à uniformité de la teinte et ajoute 7.7 kg 
de durcisseur à la résine teintée puis procède au mélange  
pendant 2 à 3 minutes avec un agitateur à hélice électrique ou 
pneumatique à vitesse lente (300 t/minutes au maximum). 

Conditionnement de 25 kg : les kits sont livrés prêts à l’emploi 
(pré dosés) ce qui signifie que la résine est teintée dans la masse 
par le fabricant. L’applicateur homogénéise la résine teintée puis 
ajoute le durcisseur à la résine et mélange pendant 2 à 3 minutes 
avec un agitateur à hélice électrique ou pneumatique à vitesse 
lente (300 t/minutes au maximum). 

Référence NOVAFLEX 348 
- Nature chimique et type : vernis polyuréthanne bi composant 

solvanté 

- Fonction : vernis de finition 

- Conditionnement : 5 kg 

- Durée de stockage : 1 an entre + 10°C et + 25°C. 

- Consommation : 100 g/m² 

- Résine et durcisseur 
 

Désignation Résine Durcisseur 

Consistance Liquide Liquide 

Couleur Laiteux incolore 

Densité à 20 °C (g/cm3) 
(selon NF T 30-020) 

1.10 ± 0,02 1.09 ± 0,02 

Viscosité à 20 °C (mPa.s) 
selon NF T 76-102 

750 ± 250 30 ± 20 

Rapport d'emploi en poids (Kg) 100 116 

- Mélange résine + durcisseur 
 

Consistance  Liquide 

Couleur  Incolore 

Densité à 23 °C (g/cm3)  
selon NF T 30-020 

1.09 ± 0,02 

 

Viscosité Brookfield à 23°C (mPa.s) 
selon NF T 76-102 

120 ± 60 

 

DPU à 23 °C  Environ 1 heure 

Référence NOVAFLEX 967 
- Nature chimique et type : vernis polyuréthanne bi composant en 

phase aqueuse 

- Fonction : vernis de finition 

- Conditionnement : 4 kg 

- Durée de stockage : 6 mois entre + 10°C et + 25°C. Craint le gel. 

- Consommation : 75 g/m²/couche. 

- Résine et durcisseur 
 
 

Désignation Résine Durcisseur 

Consistance Liquide Liquide 

Couleur Blanc laiteux incolore 

Densité à 20 °C (g/cm3) 
(selon NF T 30-020) 

1.03 ± 0,02 1.15 ± 0,02 

Viscosité à 20 °C (mPa.s) 
selon NF T 76-102 

300 ± 100 180 ± 20 

Rapport d'emploi en poids (Kg) 100 7.5 
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- Mélange résine + durcisseur 
 

Consistance  Liquide 

Couleur  Blanc laiteux 

Densité à 23 °C (g/cm3) 
selon NF T 30-020 

1.01 ± 0,02 

 

Viscosité Brookfield à 23°C 
(mPa.s) 
selon NF T 76-102 

400 ± 100 

 

DPU à 23 °C  
 

2 à 3 heures (formation de 
peau) 

Référence Silice naturelle  
- Nature chimique : sables extra-siliceux secs, roulés et calibrés 

- Granulométrie : 0.1 à 0.9 mm (autolissant) ou 0,4 à 0, 9 mm 
(multicouches) 

- Conditionnement : sac de 25 kg 

Référence Quartz coloré 
- Nature chimique : sables extra-siliceux secs, roulés et calibrés 

colorés 

- Granulométrie : 0,3 à 0, 8 mm (multicouches) 

- Conditionnement : sac de 25 kg. 

3. Etiquetage 
Chaque emballage comporte une étiquette mentionnant : 

• le nom et les coordonnées de la société 

• la référence du produit 

• le code produit 

• la quantité en kg 

• le numéro de lot de fabrication 

• la teinte 

• l’identification toxicologique et les phrases de risques 

• la date de péremption 

• le marquage CE 

4. Fabrication, contrôles et application 

4.1 Fabrication de la résine 
La Société BOSTIK détient la propriété industrielle exclusive des 
formules de la marque. 

La fabrication des résines est réalisée dans l’usine de Ribécourt (60) de 
la Société BOSTIK. Cette unité de production est certifiée ISO 9001 
version 2000. 

4.2 Contrôles de fabrication 

Pour les résines 
Contrôles matières premières : vérification conformité selon les fiches 
de spécification des matières premières ou en délégation de qualité 
(AQF) - Certification ISO 9001 

Contrôles produits finis : viscosité, densité, aspect et couleur, 
réactivité. 

4.3 Application 
BOSTIK confie la mise en œuvre des systèmes EPONAL à des sociétés 
applicatrices sélectionnées par elle. 

Ces entreprises sont formées par BOSTIK à l’application de ses résines 
et les conditions d’agrément sont les suivantes. 

L’entreprise applicatrice doit : 

• disposer du personnel qualifié pour l’emploi des résines (qualification 
« Qualibat 6232 – 6233 – 6243 » et/ou références chantiers) ; 

• disposer du matériel adéquat pour la mise en œuvre du revêtement 
(mélangeur, outils d’application) ; 

• disposer du matériel nécessaire aux contrôles du support et des 
conditions de chantier ; 

• pouvoir attester des assurances requises (RC, travaux, décennale) ; 

• s’être engagée à respecter les clauses du présent document, et le 
contenu des fiches techniques en vigueur ; 

• déclarer au préalable chaque chantier pour lequel est mis en œuvre 
le système décrit par l’Avis Technique. 

 

4.4 Assistance technique 
Le service technique BOSTIK est à la disposition des entreprises 
applicatrices pour : 

• former leur personnel à l’application des produits, 

• les assister lors de démarrage de chantier. 

5. Mise en oeuvre 

5.1 Supports et préparation des supports 
Ce sont les supports admissibles décrits dans la norme NF DTU 54-1. 

5.11 Supports neufs à base de liants ciment autres 
que dallages 

Les dispositions de l’article 5 de la norme DTU 54.1 P1-1 s’appliquent. 

5.111 Nomenclature des supports 
Dalles ou chapes adhérentes, rapportées ou incorporées, chapes en 
mortier de ciment exécutées, respectivement, conformément à la 
norme NF  DTU 26.2. 

Dalles ou chapes flottantes en mortier de ciment exécutées 
respectivement conformément à la norme NF P 18-201 (DTU 21) ou à 
la norme NF  DTU  26.2. 

Ces dalles ou chapes doivent être désolidarisées des murs et des 
éléments traversant par un joint ainsi qu’au droit de chaque baie de 
porte et à la jonction de deux dalles différentes (par exemple dalle 
flottante et dalle adhérente). 

Planchers dalles conformes à la norme NF P 18-201 (DTU 21) avec 
continuité sur appui : 

• dalles pleines en béton armé coulée in situ avec continuité sur 
appui, 

• dalles pleines coulées sur prédalles en BA ou BP avec continuité sur 
appui. 

Planchers en béton coulé sur bacs acier collaborant avec  
continuité aux appuis et exécutés conformément au DTU 21 (norme  
NF P 18-201). 

Planchers nervurés à poutrelles en béton armé ou en béton  
précontraint et entrevous avec dalle de répartition complète coulée en 
œuvre avec continuité sur appui. 

Planchers constitués de dalles alvéolées en béton armé ou en 
béton précontraint avec des dalles collaborantes rapportées en béton 
armé avec continuité sur appui et maîtrise des fissurations au sens de 
la NF DTU 23.2. 

Planchers chauffants réalisés conformément à la norme DTU  65.14. 

5.112 Exigences relatives au support 
Ce sont celles de la norme NF DTU 54.1 complétées ou 
précisées comme suit. 

Planéité  
Les exigences de planéité sont les suivantes : 

• 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm pour 
dalle béton et plancher intermédiaire. 

• 5 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm pour 
chape. 

État de surface  
Conforme aux dispositions décrites respectivement dans La norme  
NF P 14-201 (DTU 26-2), et la norme NF P 18-201 (DTU 21) et le  
DTU 13.3. 

Cohésion 
Le support devra présenter une cohésion de surface vérifiée par un 
essai de traction perpendiculaire d’au moins : 

- 0,7 MPa pour les locaux classés P2 

- 1 MPa pour les locaux classés P3 

- 1.5 MPa pour les locaux classés P4. 

Propreté et cohésion  
Le support doit être sain et résistant : ni friable, ni poudreux et 
exempt de laitance et de particules non adhérentes (pulvérulence). La 
surface doit être exempte de résidus qui modifient les propriétés de 
mouillage telles que huiles, graisses, acides gras, plâtres, enduits,… et 
de tâches diverses telles que peinture, plâtre, goudron, rouille, 
produits pétroliers,... 

Siccité 
Au moment de l’application, le support, ragréé le cas échéant, doit être 
suffisamment sec, c’est-à-dire : 
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• être âgé de plus de 28 jours (durée minimale pouvant être 
largement dépassée en fonction des conditions climatiques de 
séchage) ; 

• avoir une teneur en eau résiduelle qui n’excède pas 4.5 % en poids 
(mesurée par l’humidimètre au carbure de calcium) de la masse 
sèche déterminée à partir de 4 cm de profondeur. Si cette limite est 
dépassée, l’article 5.2 de la NF DTU 54.1 P1-1 oblige la mise en 
place d’un pare vapeur (voir § 5.12). 

5.113 Travaux préparatoires 
Ce sont ceux prescrits par la norme DTU 54-1. Ils comprennent la 
préparation mécanique, le traitement des fissures au plus de 0.3 mm 
et le reprofilage éventuel du support. 

Préparation mécanique 
Les dispositions du § 6.1.1 de la norme DTU 54.1 P1-1 seront 
respectées. 

Les surfaces doivent être soigneusement préparées de façon à se 
débarrasser de toutes souillures, de laitance de ciment, de produit de 
cure ou tout autre corps étranger. 

Les procédés mécaniques suivants doivent être mis en œuvre en 
fonction de l’état et de la nature du support, de l’importance des 
surfaces à traiter et de leur localisation : grenaillage, surfaçage, 
rabotage, fraisage, ponçage diamanté. Ces traitements sont suivis 
d’une aspiration minutieuse. 

Traitement des fissures 
Les fissures qui peuvent évoluer dans le temps ne sont pas visées par 
le présent document : leur traitement ne relève pas de l’entreprise de 
revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse. 

Les fissures liées au retrait du béton apparaissant au moment du 
séchage et  qui ont une largeur maximale de 3/10ème de mm sont 
traitées en ouvrant la fissure sur 10 mm de profondeur minimum. La 
saignée réalisée est rebouchée à l’aide d’un mortier EPONAL 321 ou 
376 et de sable de granulométrie 0,4 à 0, 9 mm. 

Ragréage généralisé 
Dans le cas de systèmes appliqués en faible épaisseur (2 à 3 mm), il 
peut être nécessaire de réaliser un tiré à zéro, lorsque les défauts de 
planéité du support sont  supérieurs à 5 mm sous la règle de 2 m ou 
tels qu’ils peuvent nuire à l’aspect général du revêtement fini (le tiré à 
zéro est constitué d’un mélange EPONAL 321 ou 376 et de sable 
siliceux dans le rapport d’emploi 1/1). 

Ragréage localisé 
Un surfaçage (ou ragréage) localisé peut être nécessaire, après 
préparation de surface, là ou le support ne présente la planéité 
requise. Selon l’importance des défauts, on utilisera : 

• soit un mortier de résine réalisé avec de l’EPONAL 321 ou 376 et un 
sable de granulométrie de 0.1 à 0.9 mm dans un rapport 1/7 à 1/15 
(défauts importants), 

• soit un tiré à zéro avec de l’EPONAL 321 ou 376 et un sable de 
granulométrie 0.1 à 0.9 mm ou 0.4 à 0.9 mm dans le rapport pon-
déral 1/1 (défauts de l’ordre millimétrique). 

5.12 Cas des supports humides ou exposés à des 
reprises d’humidité 

5.121 Nomenclature des supports 
On qualifie de support humide tout support dont la teneur en eau 
résiduelle au moment de l’application, contrôlée comme indiquée ci-
dessus excède 4.5 % en poids. 

Les dallages sur terre-plein, y compris lorsqu’ils sont revêtus de 
carrelage, sont considérés comme exposés à des reprises d’humidité. 

Les dallages en béton armé admis sont ceux qui répondent aux 
spécifications des partes 2 et 3 de la norme NF P 11-213 (DTU 13.3). 

5.122 Exigences relatives au support 
Les exigences qui s’appliquent à ces supports sont celles décrites à 
l’article 5.112 à l’exception de la siccité.  

De plus, au moment de l’application, la surface du support doit être 
mâte, sans eau apparente, stagnante ou ressuante. 

En outre, on devra impérativement réaliser une préparation mécanique 
de ces supports (grenaillage ou rabotage croisé). 

5.123 Travaux préparatoires 
Ce sont ceux décrits aux paragraphes 5.113 précisés comme 
suit : la résine employée est l’Eponal 376. 

De plus, une barrière  pare-vapeur est mise en œuvre avant 
application du revêtement comme décrit ci-après : 

• Système autolissant 2 et 3 mm : application de deux couches 
d’EPONAL 376 à raison de 400 g/m²/couche, avec saupoudrage de 
silice,  suivies de la couche d’EPONAL 326. 

• Pour le système multicouches , une couche supplémentaire 
d’EPONAL 376 à raison de 400 g/m² sera appliquée avant la 
réalisation du multicouches. La  première couche de masse du 
système multicouches sera obligatoirement réalisée avec de 
l’EPONAL 376. 

5.13 Sol en place 
Tous ces supports nécessitent une étude préalable de la part de 
l’entreprise chargée des travaux de revêtement de sol à l’issue de 
laquelle seront décidés la conservation ou non du revêtement existant 
et les travaux requis. 

5.131 Nomenclature des supports 
• Carrelage existant adhérent sur support en béton ou en mortier de 

ciment tel que décrit dans le cahier n° 3635 du CSTB intitulé 
« Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de 
revêtements de sol – Rénovation – Cahier des Prescriptions 
Techniques ». Les carrelages sur terre plein seront déposés. 

• Anciens supports à base de liant hydraulique après dépose de 
l’ancien revêtement (enduit de préparation de sol compris), ou non 
recouvert. 

• Revêtement de sol coulé existant à base de résine époxydique 
adhérente et compatible, à l’exclusion des peintures, dans les 
conditions décrites dans le cahier n°3635 du CSTB. 

5.132 Exigences relatives au support 
Le support  doit respecter les tolérances de planéité du § 5.112. 

5.133 Travaux préparatoires  
Dans chaque cas, les travaux préparatoires sont ceux décrits dans le 
cahier du CSTB n°3635 du CSTB précisé ou modifié comme suit : 

• Si des travaux de préparation s’avèrent nécessaires (surfaçage) ils 
sont réalisés dans les conditions et avec les produits préconisés à 
l’article 5.13  du présent Dossier Technique. 

• Le traitement des fissures s’effectue conformément aux 
préconisations de ce même article. 

Cas d’un carrelage existant 
Une reconnaissance générale de la surface à traiter est impérative 
avec sondage des carreaux. Tous les carreaux repérés comme non 
adhérents, fragilisés ou cassés devront être éliminés et les parties 
concernées soigneusement nettoyées et dépoussiérées. 

Les parties déposées sont rebouchées avec un mortier de liant époxy 
EPONAL 321 ou 376 et de sable de granulométrie 0,1 à 0,9 mm. 

Une préparation de surface généralisée de la surface (joints compris) 
par ponçage au disque diamant ou grenaillage léger est ensuite 
effectuée. 

Dans le cas d’un support humide ou exposé aux reprises d’humidité, 
les travaux prévus au § 5.12 s’appliquent. 

Cas d’une résine existante 
Une reconnaissance générale de la surface à traiter est impérative 
avec contrôle de l’adhérence par essai de traction perpendiculaire : la 
rupture devra être cohésive dans le support. 

Les parties repérées comme n’étant pas suffisamment adhérentes sont 
déposées et soigneusement nettoyées et dépoussiérées ; elles sont 
ensuite rebouchées avec un mortier de liant époxy EPONAL 321 ou 376 
et de sable de granulométrie 0,1 à 0,9 mm. 

Une préparation généralisée de la surface par ponçage au disque 
diamant ou grenaillage léger est ensuite effectuée. 

5.14 Traitement des joints du support 

5.141 Joints de dilatation 
Au droit des joints de dilatation, le revêtement est interrompu et le 
joint est traité soit par garnissage à l’aide d’un mastic élastomère type 
MS polymère SIMSON 007 ou 008 sur fond de joint (et recouvert 
éventuellement d’un couvre-joint), soit par scellement et mise en place 
d’un profilé métallique (adapté aux sollicitations mécaniques) qui 
recouvre le joint. 

5.142 Joints de retrait  
Dans le cas d’un support récent dont le retrait n’est pas encore 
terminé ou d’un support ancien dont les joints de retraits sont encore 
actifs, les joints de retraits sont reconduits par sciage et calfeutrés à 
l’aide d’un mastic élastomère type MS polymère BOSTIK  007 ou 008.  

Lorsque les joints de retrait sont considérés comme inertes, ils sont 
remplis à l’aide d’un mortier à base de résine EPONAL 321 + ou 
EPONAL 376  sur support humide ou exposé aux reprises d’humidité et 
de sable 0.4 à 0.9 mm et recouverts par le revêtement. 

5.143 Joints d’arrêt de coulage 
Les joints d’arrêt journalier de coulage sont traités comme les joints de 
retraits. 
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5.144 Joints d’isolement 
Ils sont situés à la périphérie de la surface à recouvrir et/ou de tout 
obstacle. En périphérie, ils sont traités par recouvrement (plinthe). Les 
autres joints d’isolement sont traités comme des joints de retrait sauf 
s’ils interviennent dans les mouvements de dilatation, auquel cas ils 
sont traités comme des joints de dilatation. 

Dans le cas d’une chape ou dalle flottante, une bande adhésive de 
désolidarisation sera mise en place. 

5.2 Hygiène et sécurité 
Tous ces produits doivent être utilisés conformément à leur  
étiquetage et à la réglementation en vigueur. 

Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité des EPONAL 321, 376 
et 326. 

5.3 Stockage et conditions de pose 

5.31 Stockage des produits 
Les produits sont stockés à l’abri de l’humidité et d’une forte chaleur, à 
une température comprise entre + 10°C et + 25°C. 

En cas de stockage à une basse température ou si un produit est 
anormalement épais à l’ouverture du bidon, il y a lieu de le réchauffer 
lentement soit par une enceinte chauffante soit au bain-marie. 

5.32 Température du support  
La température minimale du support nécessaire pour effectuer  
la pose est de + 10 °C ; elle ne doit pas être supérieure à + 30 °C. 

De plus, elle doit être supérieure d’au moins 3°C à celle  
correspondant au point de rosée pendant toute la durée de 
l’application et de la réticulation de la résine, c’est-à-dire  
24 heures minimum. 

5.33 Température et hygrométrie ambiantes 
La température minimale doit être de + 10°C ; elle ne doit pas 
excéder + 30°C. 

Le taux d’hygrométrie ambiante ne doit pas dépasser 80 % ; si 
nécessaire, réchauffer l’atmosphère ou mettre en place des 
déshumidificateurs. 

Ces conditions doivent être maintenues pendant toute la durée du 
chantier depuis la confection des mélanges jusqu’au durcissement des 
résines (24 heures au moins, à 20 °C). 

5.4 Organisation du chantier 
La préparation de surface est réalisée au plus tard la veille de la 
première application. 

Le local doit être hors d’eau et hors d’air durant toute la durée de 
stockage et de réalisation, il doit être abrité de tout trafic pendant la 
mise en oeuvre et le durcissement du revêtement.  

Les plinthes doivent être protégées au dessus de l’épaisseur du 
système. 

L’application du revêtement se fait après celle des peintures, des 
revêtements muraux et des sols souples des locaux adjacents. 

5.5 Confection des mélanges 
Les mélanges résines + durcisseur sont réalisés à l’aide d’un 
agitateur mécanique dont la vitesse de rotation n’excède pas 300 t/mn 
pour limiter l’inclusion de bulles d’air. Pour éviter les risques de 
mauvais mélanges, il est recommandé d’homogénéiser la résine (et le 
cas échéant additionnée de pâte colorante) puis d’ajouter le durcisseur 
à la résine et de mélanger 3 à 5 minutes jusqu’à uniformité de la 
teinte. Puis les charges sont ajoutées au mélange résine + durcisseur 
et mélangées jusqu’à homogénéisation. 

Pour la couche de masse du système autolissant, le mélange 
résine + charge est réalisé avec des multiples de sacs ou demi- sacs 
de 25 kg à savoir : 
• Pour le 2 mm : 37.5 kg ou 1 sac ½ de silice 0.1 à 0.9 mm pour 

25 kg de résine ; 

• Pour le 3 mm : 50 kg ou 2 sacs de silice 0.1 à 0.9 mm pour 25 kg 
de résine. 

Pour la couche de masse du système multicouches, le mélange 
résine + charge est réalisé avec des multiples de sacs de 25 kg à 
savoir : 

• 25 kg ou 1 sac de silice pour 25 kg de résine. 

5.6 Application 

5.61 Système autolissant 

5.611 Primaire 
Sur support dûment préparé : primaire pour système autolissant   

Sur support sec : application à la raclette ou au rouleau d’une couche 
d’EPONAL 321, ou d’un tiré à zéro appliqué à la raclette réalisé avec un 
mélange d’EPONAL 321 et de silice de granulométrie 0.1 à 0.9 mm 
(rapport d’emploi 1/1). 

Sur support humide : application à la raclette ou au rouleau de deux 
couches d’EPONAL 376, la deuxième couche étant sablée, puis 
réalisation si nécessaire d’un tiré à zéro appliqué à la raclette réalisé 
avec un mélange d’EPONAL 376 et de silice de granulométrie 0.1 à 
0.9 mm (rapport d’emploi 1/1). 

5.612 Couche de masse autolissante 
Application à la flamande ou au râteau réglable pour autolissant, d’un 
mélange autolissant constitué d’EPONAL 326 et de sable siliceux de 
granulométrie 0.1 à 0.9 mm dans le rapport d’emploi 1/1.5 pour 
2 mm, et 1/2 pour 3 mm. Débullage à l’avancement au rouleau 
débulleur. 

5.613 Application du vernis de finition le cas échéant 
Application au rouleau laine courte d’une couche de NOVAFLEX 348 à 
raison de 100 g/m² ou de deux couches de NOVAFLEX 967 à raison de 
75 g/m²/couche. 

5.62 Système multicouches 

5.621 Primaire 
Sur support humide : application à la raclette ou au rouleau d’une 
couche d’EPONAL 376. 

5.622 Application de la couche de base 
Sur support dûment préparé : le mélange de la couche de base, 
réalisée en EPONAL 321 (sur support sec) ou EPONAL 376 (sur support 
humide) et de silice de granulométrie 0.4 à 0.9 mm, est appliqué à 
l’aide d’une flamande L’épaisseur sera donnée par la silice calibrée  du 
mélange. Cette couche sera saupoudrée à refus de silice de 
granulométrie 0.4 à 0.9 mm. Après durcissement, l’excès de sable sera 
balayé et aspiré mécaniquement. 

5.623 Application de la couche de masse 
Le mélange de couche de masse, réalisée en EPONAL 321 ou EPONAL 
326 pigmenté et de silice de granulométrie 0.4 à 0.9 mm, est appliqué 
à l’aide d’une flamande L’épaisseur sera donnée par la silice calibrée  
du mélange. Cette couche sera saupoudrée à refus de silice naturelle 
de granulométrie 0.4 à 0.9 mm, ou de quartz coloré de granulométrie 
0.3 à 0.8 mm. Après durcissement, l’excès de silice ou de quartz 
coloré sera balayé et aspiré mécaniquement. 

Selon l’aspect antidérapant recherché, un écrêtage pourra être réalisé 
suivi d’un dépoussiérage minutieux. 

5.624 Application de la couche de regarnissage 
Application au rouleau ou à la raclette selon l’aspect fini recherché, 
d’une couche EPONAL 326 incolore ou pigmentée. 

5.625 Application du vernis de finition le cas échéant 
Application au rouleau laine courte d’une couche de NOVAFLEX 348 à 
raison de 100 g/m² ou de deux couches de NOVAFLEX 967 à raison de 
75 g/m²/couche. 

5.7 Contrôles d’exécution 

5.71 Epaisseurs 
Pour le système autolissant, les épaisseurs sont contrôlées à la mise 
en œuvre au moyen d’une jauge à peigne (norme NF EN ISO 2808). 

Pour le système multicouches, l’épaisseur du système d’environ 4 mm 
est donnée par la silice calibrée utilisée en couche de masse. 

5.72 Polymérisation 
Les kits pré dosés en usine ne seront pas fractionnés. 

Pour les produits dosés sur place (200 kg), le dosage 
résine/durcisseur/pâte colorante mentionné sur la fiche technique 
BOSTIK doit être respecté. 

Il est impératif que chaque couche ait suffisamment durci avant d’être 
recouverte par la suivante (24 heures à 20°C). 

Une polymérisation satisfaisante se traduit par un aspect de surface 
homogène et non collant, après 24 heures à 20°C. 

5.73 Composition des mélanges et dosage 

Système autolissant 2 mm 
Quantités consommées en kg pour 1 m² sur un support plan 

Couche 
Résine et 
durcisseur 

Charges Total 

primaire 0.4 kg  0.4 kg 

Tiré à zéro* 1  kg 1 kg 2 kg 

Couche de Masse 2 mm 1.6 kg 2.4 kg 4 kg 

Total 2 à 3 kg* 2.4 à 3.4* kg 4.4 à 6.4* kg 

*Tiré à zéro si nécessaire 
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Système autolissant 3 mm 
Quantités consommées en kg pour 1 m² sur un support plan 

Couche 
Résine et 
durcisseur 

Charges Total 

primaire 0.4 kg  0.4 kg 

Tiré à zéro* 1  kg 1 kg 2 kg 

Couche de Masse 3 mm 2.1 kg 4.2 kg 6.3 kg 

Total 2.5 à 3.5 kg* 4.2 à 5.2* kg 6.7 à 8.7* kg 

*Tiré à zéro si nécessaire 

Système multicouches 
Quantités consommées en kg pour 1 m² sur un support plan et pour 
une épaisseur de 4 mm fini : 

Couche 
Résine et 
durcisseur 

Charges Saupoudrage Total 

Couche de base 1 kg 1 kg 2 kg 4 kg 

Couche de masse 1 kg 1 kg 2 kg 4 kg 

Couche de 
regarnissage 

0.6 kg   0.6 kg 

Total 2.6 kg 2 kg 4 kg 8.6 kg 

5.8 Traitement des joints 
Les joints ayant été préalablement préparés comme mentionné à 
l’article 5.15, la réalisation du revêtement au droit de ceux-ci est 
effectuée comme suit 

5.81 Joints de dilatation 
Dans le cas courant, les joints sont protégés par recouvrement à l’aide 
de profilés adaptés aux sollicitations et fixés au support. 

Dans les locaux P4, le profilé de recouvrement doit être choisi de sorte 
à être adapté à la charge et affleurant au revêtement. 

 

5.82 Joints de retraits neufs et anciens 

5.821 Cas général, hors plancher chauffant 
Le revêtement est appliqué en continuité sur le joint traité et repéré 
comme indiqué précédemment (cf. art5.152). 

Après durcissement, les joints sont sciés à nouveau. 

Après nettoyage, le vide du joint est calfeutré à l’aide d’un fond de 
joint et d’un mastic adapté. 

 

5.822 Cas de la pose sur plancher chauffant 
Les joints doivent être reconduits dans le revêtement et remplis 
comme décrit précédemment. 

5.83 Joints de construction 
Les joints de construction sont traités comme les joints de retrait (cf. § 
5.821) 

5.84 Joints d’isolement 
Le revêtement est arasé avec soin puis les joints d’isolement sont 
recouverts par la réalisation d’une plinthe à l’aide de l’une des 
techniques décrites à l’article 5.9. 

5.9 Traitement des rives 

5.91 Locaux non classés E3 
Dans ces locaux, sauf prescriptions particulières du marché, le 
revêtement est simplement arasé avec soin en rives. 

Le traitement de la remontée en plinthes est au libre choix du maître 
d’œuvre ou maître d’ouvrage (plinthe, bois, carrelage…). 

 

5.92 Locaux classés E3 
Pour assurer la continuité du revêtement, l’imperméabilisation des 
rives est obtenue par la méthode suivante : 

• Application en horizontal de la première couche. 

• Application en vertical du primaire saupoudré 

• Réalisation d’une plinthe à gorge façonnée (avec un arrondi 
concave) à l’aide  du mortier EPONAL 321 ou 326 avec de la silice 
0.4 à 0.9 mm ou du quartz coloré 

• Réalisation en horizontal de la deuxième couche de masse du 
multicouches 

• Application en vertical de la couche de regarnissage thixotropée  
d’EPONAL 326. 

• Application en horizontal de la couche de regarnissage EPONAL 326. 

 

 

5.10 Traitement des seuils et arrêts 

5.101 Arrêts 
Les arrêts peuvent être réalisés par l’une des deux méthodes 
suivantes : 

• par engravure dans le support d’une profondeur au moins égale à 
celle du revêtement afin que ce dernier soit en tout point de la 
surface à l’épaisseur requise. 

• à l’aide de profilés en « L » (plastique, aluminium…) fixé au support 
et tels que le revêtement puisse s’arrêter contre ceux-ci. 
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5.102 Liaison avec d’autres revêtements 
La liaison s’effectue par : 

• la pose d’une barre de seuil entre deux revêtements d’une même 
épaisseur ; 

• un rattrapage en mortier de résine, en cas de liaison avec un 
revêtement dur et de forte épaisseur ; 

• d’un profilé de rattrapage si les deux revêtements ont des 
épaisseurs différentes. 

Pour un local classé E3, il est nécessaire d’appliquer un cordon de 
mastic sous la barre de seuil ou sous le profilé de rattrapage. 

Schéma : liaison avec d’autre revêtement seuil et arrêt 

 

 

5.11 Plancher chauffant 
Ces sols doivent avoir été exécutés conformément  à la norme NF DTU 
65.7 et NF DTU 65.14. 

La température de surface du revêtement doit être au plus égale à 
28 °C (article 35.2 de l’arrêté du 23 juin 1988). 

Le séchage naturel du support doit être complété par une mise en 
route préalable du chauffage. 

Il doit être interrompu au moins 48 heures avant l’application du 
primaire et n’est remis en route que 48 heures au moins après 
application de la couche de masse ou de regarnissage. 

On veillera à ce que les tuyauteries traversant la chape, émergent 
dans un fourreau dépassant d’au moins 1 cm le niveau du revêtement 
fini. 

5.12 Scellements 
En cas de nécessité, tout scellement à réaliser après application du 
revêtement devra être tel qu’il n’exerce aucune contrainte sur celui-ci 
et que l’imperméabilisation soit respectée.  

L’utilisation de produit de scellement à base de résine de synthèse est 
autorisée dans les locaux E3. 

5.13 Escaliers 
Le plat de marche peut être traité avec le revêtement mis en œuvre 
comme décrit précédemment pour la partie courante. Le revêtement 
sera arrêté sur un nez de marche. 

La contremarche est traitée par couches successives. 

Des nez de marche (encastrés ou en applique) viennent protéger les 
angles. 

6. Vernis de protection (facultatif) 
Pour une meilleure résistance aux UV et augmenter la résistance à la 
rayure, un vernis de protection peut être appliqué au rouleau : 

• Pour des locaux classés U4 P4 E2/3 C2, utilisation d’un vernis 
solvanté NOVAFLEX 348, à base de résine polyuréthanne 
bicomposant aliphatique incolore 

ou 

• Pour des locaux classés U4 P3 E2/3 C2, utilisation du vernis solvanté 
NOVAFLEX 348 ou du vernis en phase aqueuse NOVAFLEX 967 par 
exemple lorsque les conditions de mise en œuvre le requièrent (local 
avoisinant occupé par exemple). 

7. Mise en service 
Respecter les délais suivants pour une remise en service en trafic 
léger,  en fonction de la température ambiante : 

• Après 48 heures à 20°C (4 jours à 10°C), les revêtements 
admettent une circulation piétonne et un aménagement de mobilier 
muni de coupelles pour éviter le poinçonnement et la rayure. 

• Au bout de 7 jours après la pose à 20°C, il est possible d’effectuer 
l’agencement du mobilier lourd, de charges roulantes ainsi que le 
premier entretien. 

8. Entretien 
Cf. fiche d’entretien établie par le titulaire. 

8.1 Premier entretien 
Le premier entretien est réalisé au bout de 7 jours de mise en service 
à 20°C. 

• Diluer 3 % de TANET SUPERCLEAN (soit 300 ml)  dans 10 litres 
d’eau. Etendre la solution soit mécaniquement avec une autolaveuse 
équipée d’un disque bleu soit manuellement avec un balai type 
FAUBERT et un double seau. Laisser agir 15 minutes. 

• Effectuer un 2ème passage à l’autolaveuse avec aspiration pour un 
entretien mécanique, ou un rinçage à l’eau claire pour un entretien 
au balai. 

8.2 Entretien courant 
Diluer 1 % d’ULTAN INNOMAT  (soit 100 ml) dans 10 litres d’eau. 
Etendre la solution soit mécaniquement avec une autolaveuse équipée 
d’un disque rouge soit manuellement avec un balai type FAUBERT et 
un double seau.  

8.3 Entretien périodique  
(1 à 2 fois par mois selon l’intensité du trafic pour éliminer salissures, 
graisses, traces noirâtres) 
• Diluer 3 % de TANET SUPERCLEAN (soit 300 ml)  dans 10 litres 

d’eau. Etendre la solution soit mécaniquement avec une autolaveuse 
équipée d’un disque bleu soit manuellement avec un balai type 
FAUBERT et un double seau. Laisser agir 15 minutes 

• Effectuer un 2ème passage à l’autolaveuse avec aspiration pour un 
entretien mécanique, ou un rinçage à l’eau claire pour un entretien 
au balai. 

8.4 Elimination des traces noires 
Pulvériser sur les traces de chaussures, marqueurs,….du CLIC START 
UP. Laisser agir 1 minute. Essuyer ou effectuer un entretien courant. 

Nota : Les produits TANET SUPERCLEAN, ULTAN INNOMAT et CLIC 
START UP sont commercialisés par TANA PROFESSIONAL  

8.5 Rénovation du vernis de finition 
Il est possible de procéder à la remise à neuf par lustrage léger et 
application d’une nouvelle couche de vernis. 

9. Réparation 
Quelle que soit le type de réparation, celle-ci aura un aspect et une 
texture différente du revêtement existant. 

9.1 Rayures profondes n’imposant pas la 
reprise du revêtement 

Elles peuvent être réparées par un regarnissage d’EPONAL 326 incolore 
ou coloré, après dépolissage et dépoussiérage du revêtement en place.  

9.2 Fissuration 
Les fissures ouvertes peuvent être traitées par masticage (fissures 
fines n’imposant pas la reprise du revêtement) ou par tronçonnage 
puis traitement de la fissure et reprise du système existant. 

9.3 Reprises localisées 
Dépose des parties endommagées du système existant par tout moyen 
approprié et reconstitution à l’identique (système autolissant ou 
multicouches). 

B. Résultats expérimentaux 
Réaction au feu 
• Rapport de classement européen n° RA07-0010 de réaction au feu  

(EPONAL 326) 

• Rapport de classement européen n° RA07-011  de réaction au feu 
(EPONAL 321 multicouches) 

Aptitude à l’emploi 
• Caractéristiques d'identification des constituants résine, 

• Caractéristiques d’identification du revêtement fini, 

• Dureté, 

• Épaisseur totale, 

• Masse surfacique, 

• Adhérence initiale et après action de l’humidité 

• Résistance au choc 
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• Résistance au poinçonnement, 

• Comportement au roulage, 

• Résistance au ripage 

• Résistance aux Acides, aux Bases, aux Produits 
d’Entretien et aux taches. 

(RE CSTB n°RSET-10-26025889). 

C. Références 
Début de la fabrication industrielle et des premiers chantiers :  

• EPONAL 326 : 1971 

• EPONAL 321 : 1996 

Importance des chantiers réalisés depuis 2001 :  

• 383 300 m² 
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Tableaux du Dossier Technique 

 

Tableau 1 - Systèmes autolissants EPONAL 326  en épaisseur 2 à 3 mm 

 Systèmes pour support humide ou exposé aux reprises d’humidité 

 Support humide au sens de la NF DTU 54.1 ou exposé aux reprises d’humidité ? 

Oui Non 

1ère couche Barrière : 

Résine « Eponal 376 » appliqué en 2 couches à 400 
g/m²/couche, 

2ème couche saupoudrée de silice 0,4–0,9mm 

Primaire : 

Résine « Eponal 321 » appliqué en 1 couche à 400 
g/m² 

ou Tiré à zéro* : 

Mélange de résine « Eponal 321 » et de silice 0,1 – 
0,9 mm en rapport 1/1, appliqué à 2 kg/m² 

Couche de masse Mélange de résine « Eponal  326 » et de silice naturelle 0,1–0,9mm  

Epaisseur 2 mm : 

1,6 kg/m² de résine pour 2,4 kg/m² de silice appliqué à raison de 4 kg/m² 

Epaisseur 3 mm : 

2,1 kg/m² de résine pour 4,2 kg/m² de silice appliqué à raison de 6,3 kg/m² 

Couche de finition Résine « Novaflex 348 » appliquée en 1 couche à 100 g/m²  

ou résine « Novaflex 967 » appliquée en 2 couches à 75 g/m²/couche 

* Optionnel selon la planéité du support ; cf. art.5.113. 

 

Tableau 2 - Systèmes multicouches EPONAL 326  en épaisseur 4 mm 

 Systèmes pour support humide ou exposé aux reprises d’humidité 

 Support humide au sens de la NF DTU 54.1 ou exposé aux reprises d’humidité ? 

Oui Non 

1 ère couche Résine « Eponal 376 » 
appliquée en 1 couche à 400 g/m² 

/ 

Couche de base Mélange de résine « Eponal  376 » et de silice 
naturelle 0,4–0,9mm (1 kg/m² de résine pour 1 

kg/m² de silice) appliqué à de 2 kg/m² 

Saupoudré à refus de silice 0,4–0,9mm 

Mélange de résine « Eponal  321 » et de silice 
naturelle 0,4–0,9mm (1 kg/m² de résine pour 1 

kg/m² de silice) appliqué à 2 kg/m² 

Saupoudré à refus de silice 0,4–0,9mm 

Couche de masse Mélange de résine « Eponal  321 » et de quartz 
coloré 0,3–0,8mm (1 kg/m² de résine pour 1 kg/m² 

de silice) appliqué à de 2 kg/m² 

Saupoudré à refus de quartz coloré 0,3–0,8mm ou 
de silice 0,4-0,9 mm 

Mélange de résine « Eponal  326 » pigmentée et de 
silice naturelle 0,4–0,9mm (1 kg/m² de résine pour 

1 kg/m² de silice) appliqué à de 2 kg/m² 

Saupoudré à refus de silice 0,4–0,9mm ou de 
quartz coloré 0,3-0,8 mm 

Couche de regarnissage Résine « Eponal  326 » incolore ou pigmentée 
appliquée à 600 g/m² 

Résine « Eponal  326 » pigmentée ou incolore 
appliquée à 600 g/m² 

Couche de finition Résine « Novaflex 348 » appliquée en 1 couche à 100 g/m²  

ou résine « Novaflex 967 » appliquée en 2 couches à 75 g/m²/couche 
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