
FICHE TECHNIQUE

1943 PAVIPIÙ
FINITION POLYURÉTHANE POUR LE SOL

Bâtiment

Deux composants

Au rouleau

Protéger de la pluie

Intérieur/Extérieur

Prêt à l'emploi

Au pinceau

Les «plus» produits
 → Haute brillance
 → Non jaunissant
 → Excellente résistance chimique et à l'abrasion.

Description et application
Finition transparente polyuréthane bi-composante qui, combinée avec des isocyanates aliphatiques, produit un film non 
jaunissant, avec brillance élevée, une excellente résistance chimique et à l'abrasion.
Utilisable tant en intérieur qu'en extérieur, elle peut s'appliquer comme protection sur des cycles époxy à l'extérieur et sur 
d'ancienne peintures bien adhérentes, qui puissent supporter l’application avec le produit.
Elle est conseillée pour les endroits qui demandent un nettoyage fréquent, un entretien facile.
Ce produit peut également être utilisé sur la chape à base de ciment avec un effet anti-poussière, comme indiqué ci-
dessous.
Pour obtenir une finition satinée et antidérapante, Pavipiù peut être additionné de pâte texturante selon les indications 
données dans le tableau ci-dessous. Cette solution ne convient que pour les surfaces pré-colorées avec des émaux époxy.
Circulation piétonne et carrossable optimale.

Préparation du support
CIMENT NU:

 - Assurez-vous que la surface est complètement sèche, cohérent, exempt d'huile, la graisse, la saleté et d'autres 
formes de contaminants qui peuvent compromettre une parfaite adhésion.

 - Appliquer, comme les détails techniques, les produits EPOX GRES série 1829 ou série 0887 EPOX PAVIMENTI 
IDRO.

 - Après 24 heures (min) et 36 heures (max), procéder à l'application de PAVIPIÚ.
Effet anti-poussière sur le béton:

 - Consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE pour vérifier l’aptitude du support, le nettoyage et l’absorption.
ANCIENNES PEINTURES:

 - S'assurer qu'elles peuvent être recouvertes avec le produit.
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Mise en œuvre
Méthode d'application:
 - rouleau
 - pinceau

Préparation du produit:
Ajouter et mélanger les deux produits dans le rapport indiqué ci-dessous (à l'exclusion de l'application comment protecteur 
anti-poussière), jusqu'à homogénéisation complète du mélange.
Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
 En poids En volumer
PRODUIT
1943 PAVIPIÙ 100 1

DURCISSEUR
1873 INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE 100 1

POUR LES FINITIONS ANTIDÉRAPANTES
1895 0005 PASTA TESTURIZZANTE S ET 16 -

Épaisseurs conseillées:
Variable selon les conditions du soutien et des résultats que l'on souhaite (recommandé deux mains).

Recouvrable:
Après au moins 24 heures, 48 heures au maximum.

Stabilité de stockage
12 mois en emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques techniques

Couleur transparent
Aspect du film sec brillant
Brillance 95-97 gloss (Gardner 60°)
Type du produit bicomposant
Pot-life 90 minutes
Viscosité 100 -120” Coupe ISO-DIN 4
Rendement pratique indicatif * 8-10 m²/kg (2 couches)

Séchage à l’air
30 minutes. hors poussière
6-8 heures, au toucher
24 heures. en profondeur

Convient au trafic piéton après 24-36 heures
Résistance chimique maximale après 7 jours
Valeur limite UE pour le contenu en COV
(Directive 2004/42/CE)

Cat. A/j, PS: COV max 500 g/l
COV produit < 500 g/l

Classification AFNOR NF T 36-005 Famille I - Catégorie 6c
Les données sont relevées à la température de 20°C et 65% HR.
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Recommandations
• Ne pas utiliser avec une température ambiante inférieure à + 5 et au-dessus de + 40° C.
• L'application de ces produits doit être subordonnée à une évaluation attentive de la qualité du support, effectuée 

par notre service d'Assistance Technique (humidité relative et absorption du substrat, et type de travail auquel 
le local est utilisé).

• La catalyse doit être la plus précise possible, en utilisant une balance pour subdiviser les emballages.
• Ne pas utiliser le produit après 90 minutes de préparation du mélange, sinon les caractéristiques mécaniques 

deviennent sérieusement compromises et peuvent donner lieu à des fissures, délaminage et halos.
• Pour l'usage professionnel seulement.
• Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
• Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.
• Il est conseillé de prélever complètement d'un même lot la quantité nécessaire pour l'exécution du travail.
• Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences 

techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et 
sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières 
disponibles sur le marché, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées. Il est donc nécessaire 
que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, 
notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier.

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune 
responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d’amples informations techniques sur des 
spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQU,E e-mail 
assistenza.tecnica@impa.it.
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