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Sikafloor® Duochem LM
PEINTURE ÉPOXY À HAUTE TENEUR EN SOLIDES POUR MARQUAGE DE SÉCURITÉ

Description Le Sikafloor® Duochem LM est une peinture époxy, au fini satiné, à deux composants, de couleur unie, à haute teneur 
en solides, finement texturée, formulée spécialement pour réaliser le marquage de sécurité en couleurs vives.

Domaines 
d’application

 � Idéal pour le marquage de sécurité dans les installations industrielles, bâtiments commerciaux, entrepôts et autres 
applications intérieures du même type.

 � Traçage des passages piétonniers, voies de circulation, postes de travail, zones d’entreposage, zones dangereuses et 
autres types de mises en garde.

Avantages  � Haute teneur en solides, faible teneur en COV, faible odeur.
 � Utilisation générale, résistance aux produits chimiques à large spectre.
 � Propriétés de résistance à l’usure à long terme, bonne résistance mécanique et à l’abrasion.
 � Facile à appliquer et à entretenir, lignes opaques en deux couches.
 � Formule thixotropique, à haut pouvoir garnissant, pour éviter que la peinture ne déborde sous le ruban masque.
 ́ Répond aux exigences de l’ACIA et de l’USDA pour utilisation dans les usines agroalimentaires.

Données techniques
Conditionnement Unités de 3,78 L (1 gal US) et 18,9 L (5 gal US)
Couleur et aspect Jaune sécurité / fini satiné – finement texturée 

Couleurs spéciales disponibles sur demande.
Consommation 7,1 m2/L (290 pi2/gal US) par couche (5,5 mils e.f.h./ 0,5 mils e.f.s.) (min. deux (2) couches)

Les proportions et la consommation de matériau réelles dépendront du profil et de la porosité des substrats. Il 
faut prévoir également des variations dans l’épaisseur de la pellicule ou dans le nombre de couches nécessaire 
pour obtenir l’opacité avec des couleurs claires (par exemple blanc) ou des couleurs vives (par exemple rouges 
et jaunes) sur des substrats foncés. Il est conseillé d’effectuer des essais préalables pour déterminer les taux 
d’application corrects.

Conservation 2 ans dans son conditionnement d’origine, non-ouvert. À entreposer au sec entre 5 et 32 °C (41 et 89 °F). 
Conditionner le matériau pour qu’il soit entre 18 et 30 °C (65 et 86 °F) avant utilisation.

Rapport de malaxage A : B = 4:1 par volume
Propriétés à 23 °C (73 °F) et 50 % H.R.
Teneur en solides  93 % par volume
 96 % par poids
Vie en pot 250 g (8,8 oz)  45 min 
Temps d’attente entre chaque couche
 4 heures min. / 18 heures max. 
Temps de mûrissement 
Hors-poisse 6 heures
Mûrissement total/
exposition aux produits chimiques 7 jours
COV 61 g/L 
Les propriétés des produits reflètent généralement des moyennes obtenues en laboratoire. Certaines variations peuvent se produire au chantier sous l’influence de conditions 
environnementales locales et de facteurs tels que la préparation, l’application, le mûrissement et les méthodes de tests des produits.

MODE D’EMPLOI
Préparation  
de la surface

Béton (neuf ou existant)
La surface en béton doit être propre et saine. Dépoussiérer et retirer toute trace de laitance, graisse, huiles, saletés, 
agents de mûrissement, imprégnations, cire, autres matières étrangères, revêtements et détritus de la surface à l’aide 
de moyens mécaniques appropriés pour obtenir un profil équivalent à la norme ICRI-CSP 2-3 pour les sols. La résistance 
à la compression du substrat en béton doit être d’au moins 25 MPa (3625 lb/po²) à 28 jours et la résistance à la traction 
d’un minimum de 1,5 MPa (218 lb/po²) au moment de l’application du Sikafloor® Duochem LM.

Revêtements en résine époxyde existants :
Abraser la surface pour retirer le brillant, passer l’aspirateur pour dépoussiérer et essuyer pour nettoyer avec un chiffon 
imbibé de Sika® Urethane Thinner and Cleaner.

Substrats en acier
Nettoyer, préparer et apprêter les surfaces en métal à l’aide du Sikagard® Cor-Pro-470 en respectant le mode d’emploi 
indiqué sur la fiche technique du produit.
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Malaxage Malaxer préalablement chaque composant séparément. Vider le composant B dans le composant A mesuré 
proportionnellement. Mélanger les composants combinés pendant au moins trois (3) minutes à l’aide d’une perceuse 
à basse vitesse (300 à 450 tr/min) pour minimiser l’occlusion d’air. Utiliser une pale de malaxage de type Exomixer® 
(modèle recommandé) adaptée au volume du conteneur de malaxage. Pendant le malaxage, racler les côtés et le fond 
du conteneur à l’aide d’une truelle plate ou droite au moins une fois afin d’assurer un malaxage parfait. Une fois le 
matériau parfaitement malaxé, le Sikafloor® Duochem LM doit être de consistance et de couleur homogènes. Préparer 
uniquement la quantité pouvant être appliquée pendant la durée de vie en pot.

Application Le Sikafloor® Duochem LM peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou avec un vaporisateur, selon la méthode la 
mieux adaptée à la surface à peindre ou les conditions et restrictions du chantier. Pour les applications au vaporisateur, 
contacter un spécialiste afin de déterminer l’équipement adapté à cette application et pour des conseils relatifs 
à l’application (il sera peut-être nécessaire de diluer le produit), contacter Sika Canada. Si le délai d’attente entre 
les couches dépasse 18 heures à 22 °C (71 °F), abraser la surface pour retirer le brillant, passer l’aspirateur pour 
dépoussiérer et nettoyer en essuyant avec un chiffon imbibé de solvant Sika® Duochem-205.

Nettoyage Recueillir les déversements et les ramasser à l’aide d’un matériau absorbant. Disposer conformément à la réglementation 
en vigueur. Une fois durci, le produit ne peut être enlevé qu’avec des moyens mécaniques. Nettoyer tous les outils et 
tout le matériel avec Sika® Epoxy Cleaner. Se laver soigneusement les mains et la peau à l’eau chaude savonneuse ou 
utiliser les serviettes Sika® Hand Cleaner.

Restrictions  � La température du substrat doit être d’au moins 3 °C (5,5 °F) au-dessus du point de rosée mesuré.
 � Teneur maximale en humidité relative pendant la mise en œuvre et le mûrissement : 85 %.
 � Température minimale du substrat et ambiante : 10 °C (50 °F) 24 heures avant, pendant et après la mise en œuvre.
 � Appliquer le produit sur des surfaces sèches, propres, bien mûries et préparées. Veiller à ce que la poussière du 

chantier générée par les travaux ne vienne pas nuire à l’adhérence de la peinture. 
 � Lorsqu’on recouvre des peintures existantes, des essais de compatibilité et d’adhérence sont nécessaires. Il faudra 

assumer que la peinture existante va déterminer l’adhérence et la performance de tous les matériaux qui seront 
appliqués ultérieurement.

 � Ne pas malaxer les matériaux Sikafloor® manuellement ; malaxage mécanique uniquement.
 � Protéger de l’humidité, de la condensation et du contact avec l’eau pendant les premières 24 heures de mûrissement.

Santé et sécurité Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l’entreposage et l’élimination des produits chimiques, 
les utilisateurs doivent consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente du produit contenant les données 
physiques, écologiques, toxicologiques et autres données portant sur la sécurité.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l’application et l’utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des 
connaissances et de l’expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d’utilisation prescrit. 
Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garantie quant à la qualité 
marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits 
exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours 
consulter la plus récente version de la Fiche technique du produit qu’ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SIKA CANADA INC.
Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Quebec  
H9R 4A9

Autres sites
Toronto
Edmonton
Vancouver

1-800-933-SIKA
w w w . s i k a . c a

Certifié ISO 9001 (CERT-0102780)
Certifié ISO 14001 (CERT-0102791)
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