
 

CRYSTEPO V
Résine transparente bicomposant

thyxotrope pour inclusion à faible

jaunissement, pour surfaces verticales

Marquage CE:

• EN 1504-2 (C) - Principes : MC-IR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
CRYSTEPO V est un produit spécial époxy bicomposant à jaunissement ultra réduit sans solvant et spécialement

conçu pour la protection finale de surfaces verticales internes préalablement résinées et décorées avec des produits

spécifiques de type DEKOR-ART (consulter les Fiches techniques).

Le produit est composé de :

• Composant A : mélange de prépolymères époxy aliphatiques liquides et d’additifs spéciaux ;

• Composant B : amines spéciales de copolymérisation à faible jaunissement.

Une fois la prise terminée, CRYSTEPO V forme une pellicule imperméable totalement transparente, claire, dure et

résistante aux rayures, à l’abrasion et aux dégradations de la lumière.

Cette caractéristique rend CRYSTEPO V idéal pour les environnements nécessitant une maintenance simple

(nettoyage et désinfection) et un résultat esthétique agréable et durable.

Marquage CE
CRYSTEPO V répond aux principes définis par la norme EN 1504-9 (« Produits et systèmes pour la protection et la

réparation de structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité.

Principes généraux d'utilisation des systèmes ») et aux exigences de la norme EN 1504-2 (« Systèmes de protection

de surface pour le béton ») pour la classe :

→ MC – IR

• Pour le Principe 2 (MC) - Contrôle de l'humidité : 2.2 Revêtement (C).

• Pour le principe 8 (IR) - Augmentation de la résistivité par la limitation de la teneur en humidité : 8.2 Revêtement (C).

Coloris
CRYSTEPO V est totalement transparent et incolore.

Pour des applications décoratives ou artistiques, CRYSTEPO V peut être coloré en transparence (effet non couvrant)

avec un maximum de 3 % de DEKOR SHADE S (consulter la fiche technique).

Pour obtenir des effets esthétiques particuliers, il est possible d’ajouter dans CRYSTEPO V des paillettes (glitter) de

degré époxy.

Domaine d'utilisation
CRYSTEPO V est employé comme finition brillante avec épaisseur (environ 90 à 100 microns par couche) de

systèmes époxy-ciment décoratifs appliqués sur des murs de type NATURAL, même décorés avec des produits

acryliques à base d’eau de la série DEKOR-ART.

CRYSTEPO V peut être décoré avec ajout en masse de paillettes (brillantes) de grade époxy ou via saupoudrage

superficiel (sur produit frais) de paillettes ou de LAMINE (consulter la Fiche technique).

Avantages
• CRYSTEPO V est thixotropique et permet d’obtenir des applications avec épaisseur, même à la verticale.

• CRYSTEPO V permet de réaliser des couches de résine protectrices avec forte transparence et clarté.

• CRYSTEPO V manifeste une excellente résistance au jaunissement et à l’opacification superficielle.
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Préparation générale du support de pose
• La couche protectrice de CRYSTEPO V doit être appliquée sur des surfaces solides, sèches, parfaitement matures et

exemptes de farinage.

• Si nécessaire, pour consolider la surface, éliminer la poussière et fixer les décors et les pigments peu liés, appliquer

une couche de PRIMER SW.

• Après environ 5 à 7 heures (à +23 °C) procéder à l’application de CRYSTEPO V.

Préparation du produit
• Évaluer la quantité de produit à préparer en fonction de l’extension de la surface à revêtir.

• Dans un récipient de service propre, verser CRYSTEPO V (A), ajouter CRYSTEPO V (B) en veillant à respecter les

proportions.

REMARQUE : en cas d’utilisation d’un contenant de A+B déjà ouvert, il est indispensable de peser les composants

avec une balance de précision et de respecter scrupuleusement le rapport de mélange figurant sur l’étiquette.

• Mélanger soigneusement à l’aide d’un mélangeur professionnel.

Choisir le diamètre de la roue en fonction de la dimension du contenant pour garantir un mélange efficace de

l’ensemble de la masse. La vitesse de rotation du mélangeur doit permettre à la turbine de toujours être plongée dans

le liquide.

Cela permet de limiter l’intégration d’air dans le mélange.

• Mélanger environ 60 secondes, stopper le mélange et racler (sans abraser) les parois internes du contenant avec un

outil approprié et propre (p. ex. une truelle) pour favoriser le malaxage.

• Mélanger à nouveau 60 secondes supplémentaires.

• Avant l’application, patienter 2 à 3 minutes pour permettre au mélange d’amorcer la réaction chimique et de libérer

les bulles d’air causées par le mélange.

• Procéder à l’application.

REMARQUE : pour des effets décoratifs particuliers, il est possible d’ajouter au mélange des paillettes (glitter) de

degré époxy.

Application du produit
• Appliquer CRYSTEPO V avec un rouleau à poils courts résistant aux solvants.

• CRYSTEPO V peut être appliqué en couche unique ou plusieurs couches espacées de 24 heures en prenant soin de

ne pas excéder la consommation indiquée pour chaque couche.

REMARQUE : en cas d’exécution de décorations superficielles via saupoudrage de paillettes (glitter) ou de LAMINE, il

est nécessaire d’appliquer sur ces dernières, une fois le produit durci, une dernière couche de CRYSTEPO V pour

garantir leur bonne incorporation et protection.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Par couche de produit appliqué *  0,10  0,12  kg/m²  -

* avec 0,10 – 0,12 kg/m², on réalise une épaisseur d’environ 90 à 100 microns finaux.

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’ACÉTONE ou avec un diluant nitro.

• Produit durci : élimination mécanique, trempage d'au moins 24 heures dans de l'ACÉTONE ou un diluant nitro, ou

utilisation de décapants (FLUID STRIPPER ou GEL STRIPPER) ou décapeur thermique.

Conseils utiles pour la pose
• L’ajout de solvants à CRYSTEPO V permet de réduire les résistances aux produits chimiques, la brillance finale ainsi

que les résistances mécaniques.
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• Renouveler l’application le jour suivant, après 36 heures maximum.

• Mélanger les composants A et B en se référant au rapport indiqué sur l’emballage.

• La vitesse de réaction du système est influencée par la température et la quantité de mélange A+B produite.

Des températures élevées et une grande quantité de pâte raccourcissent la durée utile d’application du mélange A+B.

• Par temps chaud, maintenir au frais les récipients du produit et se procurer une balance pour diviser les

conditionnements, compte tenu du fait que la quantité de produit à préparer pour chaque mélange devra être minime.

• Lire attentivement la fiche de sécurité.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Masse volumique (comp. A) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,142 ± 0,007

Masse volumique (comp. B) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,040 ± 0,007

Aspect (Composant A)  -  Liquide transparent

structuré à l’odeur

caractéristique

Aspect (Composant B)  -  Liquide jaune paille à

l’odeur ammoniacale

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Rapport de mélange en poids (A:B)  -  2 : 1

Masse volumique (A+B) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,138 ± 0,009

Aspect (Mélange A+B)  -  Liquide transparent

structuré

(thixotropique)

Durée de vie en pot (thermométrique), de +23 °C à +40 °C, EN ISO 9514  min  27 +/- 1

température d’application  °C  De +15 à +30

Épaisseur minimale d’application par couche  μm  90

Épaisseur maximale d’application par couche  μm  130

Dureté Shore D (A+B, prise 24 heures à +23 °C, 50 % d’H.R.), EN ISO 868  -  (65 ± 2)°

Dureté Shore D (A+B, prise 48 heures à +23 °C, 50 % d’H.R.), EN ISO 868  -  (76 ± 2)°

Brillant de surface, gloss 60°, EN ISO 2813  -  105 ± 2

Résistance à des cycles UV et condensation, cycle A (8 heures UVA-340 à 60 °C + 4 heures

condensation 50 °C), 168 heures totales, mesure du jaunissement de 5 mm de FLOOR L-

TRA sur fond de NORDPUR ESTERNI RAL 9002, ΔE, ASTM D4329

 -  16 ± 1

Résistance à l'usure – Méthode Taber, meule abrasive CS17, 1000 tours, charge 1 kg, EN

ISO 5470-1

 mg  101 ± 7

► DONNÉES TECHNIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 1504-2 U.M. valeur
Adhérence par traction directe, EN 1542  MPa  2,9 ± 0,2 (rupture

cohésive du support)

Perméabilité à la vapeur d’eau, épaisseur d’air équivalente SD, épaisseur 0,30 mm, EN ISO

7783

 m  9 ± 2 (classe II)

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau, EN 1062-3  kg/(m²•√h)  0,08 ± 0,01

Conservation du produit
• 24 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +10 °C et +34 °C.

• Protéger contre le gel.
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Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

CRYSTEPO V kit (A+2B) - 6,0 kg P* 36 kit A = 4,0 kg (fustino metallico)

B = 2 x 1 kg (barattolo PP)

légende

P* = Marchandises DANGEREUSES emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 ADR)

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne

dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision:
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