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ALSAN 902 FT 
 

Description 
 
ALSAN 902 FT est utilisé pour réaliser la couche d’usure des systèmes ALSAN 600. 
Il s’agit d’un revêtement transparent et très résistant à l'usure spécialement développé pour les espaces 
soumis à de fortes sollicitations mécaniques. 
ALSAN 902 FT peut être pigmenté sur site avec ALSAN 902 CP (finitions Deco Protect, Deco Finish+ et 
Deco Mix). 
 
 

Matériau 
 
Résine mono-composante transparente et souple à base de polyuréthane aliphatique. 
 
 

Propriétés 
 
- mise en œuvre facile et rapide 
- résistant aux intempéries 
- finition transparente (non pigmenté) ou pigmenté (en combinaison avec ALSAN 902 CP) et brillante 

totalement stable au UV (ne jaunit pas) 
- excellente résistance à l'abrasion et à l’usure 
- bon pouvoir couvrant 
 
 

Domaines d'utilisation 
 
ALSAN 902 FT est employé comme couche de finition dans les systèmes ALSAN 600. 
Des compléments à répandre permettent d’obtenir l’effet décoratif et antidérapant adapté. 
 
 

Conditionnement 
 
Seau de 4 kg 
 
 

Teintes 
 
ALSAN 902 FT n’est pas pigmentée 
 
 

Stockage 
 
Stocker le produit dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit frais, sec à une température 
inférieure de 30 °C et protégé des sources d'ignition. 
Le produit non entamé se conserve au moins 12 mois. Refermer hermétiquement l’emballage après 
utilisation. 
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Conditions d’utilisation 
 
Le produit peut être utilisé dans les plages de températures suivantes: 
 

Température (°C) 
Air Support Résine 

+5 à +30 +10 à +30 +5 à +30 
 
 

Temps de réaction 
 

Durée de vie en pot (20 °C, 50 % hr)  ± 6 h. 
Sec au toucher (25 °C, 50 % hr, couche 0,5 mm) ± 14 h. 
Accessible à pied (25 °C, 50 % hr) 24 à 48 h. 
Utilisable (25 °C, 50 % hr) 7 à 10 jours 
Dureté finale (25 °C, 50 % hr) ± 15 jours 

 
Le temps de séchage varie considérablement suivant les conditions atmosphériques. Plus les températures 
sont élevées et plus il y a d’humidité, plus court est le temps de séchage et inversement. 
 
 

Consommation 
 
par couche: 100 à 600 g/m² (dépendante de l’application) 
 
 

Informations techniques 
 
Dureté 53D Shore (ISO 868) 
Allongement max. 173 % 
Résistance à la traction 27,4 MPa 
Résistance à l’abrasion 11 mg (Taber, CS-10,1 kg) 
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Mise en œuvre 
 
Support 
ALSAN 902 FT est appliqué sur la couche d’étanchéité ALSAN 600 correctement appliquée et 
complètement durci. 
La couche d’étanchéité ALSAN 600 doit être: 

- exempt de soufflures. 
- sain, propre, sec, sans poussière ni reste de matériaux (organique) ou particules et exempt de 

graisse et huile. 
 
Mélange 
Il est recommandé de mélanger le produit avec un mélangeur à basse révolutions pour éviter la formation 
des bulles d’air. 
 
Application 
Appliquer au rouleau ou pinceau une couche uniforme et égale d’ALSAN 902 FT sur toute la surface. 
Dans les 24 heures après l’application, une deuxième couche peut être appliquée sur la première dés que 
cette couche est sèche à la touche. 
Afin de réaliser un aspect décorative ALSAN 902 FT peut être pigmenté sur site avec ALSAN 902 CP (voir 
fiche technique d’ALSAN 902 CP). Pour des teintes légères comme le RAL 1001 il est possible qu’une 
deuxième couche est nécessaire. 
Il est recommandé d’utiliser tout le contenu de chaque pot. En cas contraire, le reste de produit non 
utilisé, risque de se polymériser très rapidement (formation d’un film en surface). 
 
 

Nettoyage 
 
Éliminer produit non durci à l'aide de DILUANT V (outils, ...). 
 
 

Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 
Management Qualité et Environnement: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits et l’environnement. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité et Environnement suivant EN ISO 9001 et  
EN ISO 14001. 
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Remarques générales 
 
Les informations ci‐dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur de 
nombreux travaux de développement et de longues années d’expérience. Elles sont formulées en toute 
bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage peut nécessiter 
toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre teste le produit auparavant. Pour toute question, 
contacter SOPREMA. 
Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès 
technique ou l’amélioration de nos produits. 
 
 

  
 
 Marnix DERKS 
 Directeur Technique 


