
1

BETOPOX® COLOR

Granulat de quartz coloré pour la mise en œuvre de sols décoratifs.

BETOPOX® COLOR est un granulat de quartz coloré à granulométrie sélectionnée qui, incorporé 
aux systèmes de résine époxy multicouche, permet de préparer des sols décoratifs.

• Élaboration de sols décoratifs multicouche dans des centres commerciaux, bureaux, laboratoires,
écoles, cuisines, etc.

• Saupoudrage de couches de fond époxy dans l'exécution de sols décoratifs.
• Ils permettent la préparation de finitions antidérapantes sur les sols.

DOMAINS D'APPLICATION

• Granulométrie sélectionnée.
• Décoratif. Large gamme de couleurs et mélanges.
• Très grande résistance mécanique.
• Grande stabilité à l'intempérie et aux rayons UV.

PROPRIÉTÉS

Saupoudrer BETOPOX® COLOR sur la résine fraîche de la couche de fond avec une consommation 
d'environ 1,0 à 1,5 kg/m2. Une fois la couche sèche, balayer et aspirer le granulat volant non collé, poncer 
légèrement si nécessaire et appliquer la couche de finition et de scellement.

MODE D'EMPLOI

La consommation approximative du BETOPOX® COLOR, est de 1,0 – 1,5 Kg/m2 par couche en fonction  
du type d'application.
Cependant, la consommation finale dépendra des conditions du chantier.

CONSOMMATION

Sacs de 25 kg.
Couleur: selon la charte de couleurs disponible selon demande.

PRÉSENTATION

Indéfiniment dans l'emballage d'origine fermé, conservé au frais, couvert et protégé contre l'humidité, le 
soleil et les gelées.

CONSERVATION

• Une analyse et une préparation correctes du support lors de la mise en œuvre des sols conditionnent la
qualité finale et  en grande mesure sa durabilité.

• Il est possible réutiliser le BETOPOX® COLOR en excès recueilli par simple balayage de la surface après
avoir exécuté la couche de fond. Après le ponçage, tous les restes doivent être enlevés.

RECOMMANDATIONS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition >98,55% silice de quartz recouvert de 
résine de polyuréthane aliphatique

Teneur en solides 100%

Densité apparente 1,6 g/cm3

Densité réelle 2,6 g/cm3

Granulométrie 0,4 - 0,9 mm > 95%

Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination de 
résidus de produits chimiques sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité du produit.
L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consom-
mateur final du produit en est responsable.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

NOTE LÉGALE
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la 
bibliographie. Toute autre application du produit non indiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et 
consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques 
et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou 
éclaircissement supplémentaire, veuillez consulter notre département technique. Décembre 2016.
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