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FINITION POLYURETHANE 
BICOMPOSANT MAT TRANSPARENT 

SOMMAIRE GLOBAL

 Système PU en phase aqueuse 

 Faible teneur en matières sèches  

 Revêtement résistant aux UV 

 Nettoyage facile  

 Effet mat transparent 

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Description 
HERMAFLOOR PUR 2002 W est un revêtement 
bicomposant à base de polyuréthane aliphatique mat 
et transparent en phase aqueuse.  

Base chimique polyuréthane modifié. 

Usage
Finition pour sols MONEPOX® SL ou HERMAFLOOR 
PUR. 

Emballage
Unités préemballées de 3 kg pour faciliter le mélange. 

HERMAFLOOR PUR 2002 W Composant A : 2,4 kg 
HERMAFLOOR PUR 2002 W Composant B : 0,6 kg 

INFORMATIONS TECHNIQUES

Proportion de mélange A/B: 4 :1 en poids

Durée pratique d’utilisation : ± 2 heures (20°C, 50% HR)

Température d’application: +10°C à +25°C

Poids spécifique: ± 1,1 kg/dm³

Consistance: Viscosité très faible

Sec au toucher: 4-5 heures

Trafic pédestre: 24 heures

Durcissement total: 7 jours 

Résistance aux UV: Bonne 

Couleur : Transparent

INSTRUCTIONS D’APPLICATION

Préparation de la surface 
La surface à recouvrir doit être propre et sèche. Si 
nécessaire, utilisez des méthodes et un équipement 
de nettoyage mécanique. Les anciens revêtements 
doivent être poncés. 

Mélange et application 
Les seaux ouverts doivent être mélangés 
immédiatement pour éviter toute évaporation ou la 
formation d’une croûte. Les composants A et B 
doivent être mélangés jusqu’à l’obtention d’un 
mélange homogène. Prévoir du matériel mécanique 
pour obtenir un mélange homogène. Utilisez le 
produit mixé immédiatement.  

Ne pas diluer avec de l’eau ou des solvants ! 

Couverture 
Entre 80 – 100 g/m²  
Cette consommation se base sur une application 
pratique à l’aide d’un rouleau laqueur sur un support 
lisse non poreux dans des conditions optimales.  

Nettoyage 
Nettoyez immédiatement les outils à l’eau après 
l’application.

STOCKAGE
Température de stockage recommandée : entre +5°C 
et +30°C. 
Garder les récipients bien fermés dans un endroit 
sec, frais et bien ventilé. 

CONSERVATION
Dans l’emballage original non ouvert : 6 mois. 

PRECAUTIONS DE SECURITE ET DE 
SANTE
Les fiches du produit et de sécurité doivent avoir été 
lues et être comprises. 

SERVICE TECHNIQUE
Contacter RPM/Belgium N.V. en France : alain@rpm-
belgium.be. 
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The information on this data sheet supersedes all previous data concerning this product and its application. The application instructions and the technical data concerning our 
products are indicative. The buyer is responsible for the application, also in respect of third parties. Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche frühere Angaben über das 
Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist für die Anwendung und Ansprühe 
Dritter verantwortlich. RPM/Belgium N.V. – Alteco Technik GmbH 

GARANTIE
Hermeta GmbH garanti que tous les produits sont 
exempts de défauts et s’engagent à remplacer tous 
produits prouvés être défectueux mais nous ne 
pouvons pas garantir des différences éventuelles de 
couleurs. 
Les informations et recommandations contenues 
dans cette fiche sont supposées être précises et 
fiables.  


