
PRENOFLOOR
SOLAPOX AQ

RESINES 
EPOXYDES

REVETEMENTS DE 
SOL SANS JOINTS
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SOPREMA  |  Prenofloor Solapox

PRENOFLOOR SOLAPOX  
DECORATIF, RESISTANT 
ET ETANCHE

CARACTÉRISTIQUES

3 Inodore
3 Sans solvants
3 Résistant aux plastifiants
3 Ouvert à la diffusion
3 Adhésion maximale
3 Résistant à l’abrasion
3 Résistant aux produits chimiques
3 Rapidement résistant aux charges
3 Bonne résistance à la lumière

QUALITÉ HAUT DE GAMME - FABRIQUÉ PAR SOPREMA   

Prenofloor Solapox est un revêtement de sol sans joint à base de résines époxy de 
haute qualité. Prenofloor offre une solution robuste et efficace grâce à de très bonnes 
résistances aux charges, aux chocs , et aux influences chimiques en environnement 
difficile. Prenofloor est particulièrement adapté pour réaliser les revêtements de 
surfaces de garages, showrooms, laboratoires, gastronomie, logistique.

Mis à part les exigences esthétiques du revêtement, la qualité de la surface et la facilité de 
nettoyage sont également des critères importants. Pour cette raison, Prenofloor Solapox est de plus 
en plus utilisé en dehors de l’application purement industrielle. Dans les domaines de l’habitat et du 
travail, par exemple, ce revêtement permet de combiner parfaitement des exigences fonctionnelles 
et esthétiques presque illimitées et de créer des agencements décoratifs inédits.

DOMAINES D’APPLICATION 

Locaux de stockage, garages, sols de parkings intérieurs, locaux de production, caves, ateliers, 
bureaux, laboratoires etc.
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Structure du système |  SOPREMA

PRENOFLOOR SOLAPOX AQ – STRUCTURE DU SYSTÈME
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Système E 446 P E 450 P E 446 P/C

Domaines 
d’application :

– Garages
– Ateliers
– Sols industriels

– Parkings intérieurs
– Locaux de production

– Bureaux
– Laboratoires
– Caves

Quantités
Couches 

2 2 3

Consommation 
de matériaux

env. 0.2 kg/m² et couche - la quantité varie en fonction de l’absorption du support

Structure du 
système

1. Couche d’imprégnation avec 
Prenofloor E 446 P Solapox AQ

2. Couche de revêtement avec 
Prenofloor E 446 P Solapox AQ

1. Couche d’imprégnation avec 
Prenofloor E 450 P Solapox AQ

2. Couche de revêtement avec 
Prenofloor E 450 P Solapox AQ

1. Couche d’imprégnation avec 
Prenofloor E 446 P Solapox AQ

2. Couche de revêtement avec 
Prenofloor E 446 P Solapox AQ

3. Couche de scellement avec 
Prenofloor E 446 C Solapox AQ

Préparation du 
support

Il faut au moins un ponçage pour éliminer les salissures et résidus non-adhérents. Nettoyer ensuite de toute poussière.

Couleurs Proposé dans la plupart des couleurs RAL et NCS

Caractéristiques 
du produit

Sans solvants, inodore, résistant aux plastifiants, ouvert à la diffusion, bonne résistance chimique

Les deux composants sont pigmentés ce 
qui augmente leur pouvoir couvrant. 
Idéal pour des marquages.

Grâce au du scellement transparent, le 
revêtement convient parfaitement comme 
revêtement dans des espaces privés
à contraintes élevées.

Traitement Agitez le composant A et le composant B à part. Mélangez-les alors dans un rapport 1:1 avec un mélangeur mécanique pendant 
au moins 3 minutes.
La première couche peut être diluée avec 10% d’eau au maximum pour arriver à une meilleure pénétration du support.
Appliquez alors la première couche en étoile à l’aide d’un rouleau à poils ras.
Appliquez la deuxième couche de la même manière après 12 heures.
Appliquez la couche de scellement transparente après une nouvelle période de repos d’env. 12 heures.
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Service SOPREMA 

 Vous souhaitez passer commande? 
Contactez notre service interne :  
Tél. : +41 26 426 31 11
Vous avez des questions techniques sur nos produits? 
Demandez notre service technique – Tél. : +41 26 426 32 00

Vous trouverez des informations intéressantes sur:  
www.soprema.ch ou romandie@soprema.ch


