
Primaire-mortier pour ragréage des systèmes de la gamme Alsan®

alsan®EP 120
Peut être utilisé comme primaire 
simple ou primaire mortier de 
ragréage

Lissage de support + primaire 
(avec poudre fine)

Très résistant même en faible 
épaisseur
Permet de masquer les joints 
d’un carrelage conservé

Excellente adhérence au support

Compatible avec tous les systèmes 
polyuréthane d’étanchéité Alsan®
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PRODUITS

LES

L’Alsan® EP 120 s’emploie comme :
- primaire d’adhérence.
- liant pour mortiers époxy.
Utilisé comme liant, il permet de rendre lisse une surface rugueuse, 
avant l’emploi des résines d’étanchéité liquide Alsan® 500, Alsan® 
310, Alsan® 410, Alsan® 400 et Alsan® Quick 500. Dans le cas 
du lissage (poudre de quartz Alsan® fine), on obtient un mélange 
autolissant. Dans ce cas, l’emploi de primaire au préalable n’est 
pas nécessaire. Très résistant à l’arrachement, il est recouvrable 
sous 24 h. Dans le cas d’un ancien carrelage conservé, l’Alsan® 
EP 120 permet de masquer les spectres des joints de carrelage.

L’Alsan® EP 120 est une résine époxydique se présentant sous 
forme d’un kit prédosé comprenant :
- le composant A (résine)
- le composant B (durcisseur).
Après mélange, on obtient une résine de couleur ambrée.

Temps de séchage :

Avant Après

Description

Outillage

Destination

Produit
Température

10°C
Temps sec

Température
23°C

Temps humide

Température
30°C

Temps sec

Alsan® 
EP 120

24 h 10 h 6 h
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SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux 
spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098.

1  Ancien carrelage 
2  Alsan® EP 120 
3  Alsan® 500 CoLLE
4  Alsan® Toile de renfort
5  Système Alsan® (1, 2 ou 3 couches)

Conditionnement

Alsan® EP 120 : kit de 5 kg.
Poudre de Quartz fine pour lissage (260) :  
Sac de 25 kg.
Poudre de Quartz moyenne pour ragréage (270) :  
Sac de 25 kg.
Poudre de Quartz grosse pour dressage (282) :  
Sac de 25 kg.

Principes

Mise en œuvre

Toute la documentation, fiches techniques 
et cahiers de prescriptions de pose 
sont disponibles sur : www.soprema.fr

Mélange des composants A et B 
du kit Alsan® EP 120

Ratio des mélanges d’Alsan® EP 120 
utilisé comme liant :

La consommation est en fonction
de l’épaisseur désirée

Adjonction de la poudre
de quartz appropriée

Application du mélange

Passage d’un rouleau débulleur

Pendant 3 min à l’aide d’un agitateur.

Verser tout le 
mélange sur la zone 
à traiter et le répartir 
à l’aide d’une 
raclette crantée ou 
selon le type de liant 
réalisé.

Dans le cas de l’emploi de l’Alsan® 
EP 120 en tant que coulis autolissant 
de faible épaisseur (poudre fine 260), 
il convient de passer un rouleau 
débulleur en passes croisées.

Ajouter la poudre dans  
le mélange de l'Alsan® EP 120 
tout en malaxant jusqu'à  
obtention d'un mélange  
homogène.

NoTA :
Seul l’emploi de Alsan® Poudre de Quartz 
fine (260) ne nécessite pas l’emploi d’un 
primaire au préalable.

Quartz Granulométrie
Ratio 

résine/quartz

Lissage
Silimix 260

0 - 0,5 mm 1/1,6 à 1/2
Coulis autolissant  
destiné aux faibles épaisseurs  
et jusque 5 mm

Ragréage
Silimix 270

0 - 1,2 mm 1/6
Destiné aux mortiers  
d'épaisseur comprise  
entre 3 mm et 10 mm

Dressage
Silimix 282

0 - 4 mm 1/10 Destiné aux mortiers de  
12 mm d'épaisseur minimum

Quartz épaisseur Consommation mélange 
Quartz / Alsan EP 120 outil

Lissage
Silimix 260

0 - 1,5 mm
2 mm

2,6 mm

2,3 kg/m² environ
3,1 kg/m²
4 kg/m²

Platoir métallique
Raclette crantée 7 mm
Raclette crantée 9 mm

Ragréage
Silimix 270

5 mm
7 mm
10 mm

9 kg/m²
13 kg/m²
18 kg/m²

Platoir métallique

Dressage
Silimix 282

12 mm
15 mm

24 kg/m²
30 kg/m² Platoir métallique
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