
A U T O L I S S A N T

DomaineS d’Application
- Pièces à vivre........................................... ✮✮✮✮✮

(Salon, salle à manger, cusine)
- Pièces annexes...........................................✮✮✮✮✮

(Garage, local technique, buanderie)
- Lieux publics...........................................✮✮✮✮✮

(Hall d’exposition, restaurant, crèche, centre commercial, 
commerce)
- Sol industriel...........................................✮✮✮✮✮

(Entrepôt, atelier, stockage, usine, parc de stationnement)
- Sol fonctionnel........................................✮✮✮✮✮

(Cuisine, laboratoire, salle blanche, chambre froide)
- Zones extérieures piétonnes.............................
(Plage de piscine, terrasse, loggia)
- Zones extérieures carrossables........................
(Parking, entrée de garage, piste cyclable)

SUPPORT BETON

PRIMAIRE 

MASSE 

FINITION (en option)
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Présentation
L’Autolissant est un revêtement applicable au sol, 
sur un plan parfaitement horizontal. Il peut être à 

base de résine polyuréthane ou époxy selon les 
contraintes de mise en œuvre et, semi épais ou 
épais, sans joint, avec ou sans motifs (imitation 
carrelage ou opus, dessins ...). Se référencer au 
nuancier Monochrome pour choix de la teinte.

Nos résines à base de polyuréthane de la gamme 
Hyperfloor possèdent des caractéristiques accrues 

de souplesse, de résistance aux rayures, aux UV,  
aux attaques chimiques, à l’usure et sont disponi-
bles dans l’ensemble des teintes RAL. De ce fait, 
ce revêtement est applicable sur des sols abîmés, 
fissurés ou soumis à de fortes contraintes d’ex-
ploitation. Son élasticité (>45%) permet d’obtenir 
un revêtement uniforme sans joint sur toute la sur-
face à traiter, allant même jusqu’à la reprise des 
fissures et joints de dilatation.

Nos résines à base d’époxy de la gamme Eurofloor 

ont des caractéristiques intéressantes d’application, 
de coût et de dureté avec une excellente résistance 
à l’usure. Elles sont disponibles dans l’ensemble 
des teintes RAL. Ce revêtement est donc applica-
ble sur des sols neufs comme en rénovation. Très 
dur, il permet de résister aux plus fortes contraintes 
mécaniques et chimiques d’exploitation.

Caractéristiques
- Simplicité d’application 
 
– Maintien des caractéristiques mécaniques de 
   -50°C à +90°C 

- Grande résistance à l’abrasion, à la rayure, au sel, 
  à la stagnation de l’eau et à l’impact 

-  Stable aux UV (ne blanchit pas, ne jaunit pas) avec 
   finition de la gamme Hyperdesmo et absence de
   joint ou de raccord avec la gamme Hyperfloor

- Facilité d’entretien, adhérant sur toute la surface 

- Permet une infinité d’aspects ou de décors : 
  Teinte au choix selon nuancier Hypercolor
  (Monochrome=RAL), aspect brillant, mate ou satiné
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Méthodologie d’Application
PREPARATION DU SUPPORT
Avant application de la couche primaire, le support doit être sain, propre, sec et cohérent (ne s’effrite pas) 
par le biais d’une méthode ou d’une combinaison de méthodes de préparation comme :

- Nettoyage chimique adapté : application par pulvérisation de dégraissant, fongicide, désoxydant, acide, 
émulsionnant, ravivant ou dérochant selon le besoin, laisser agir le temps d’action nécessaire puis procéder 
à plusieurs rinçages soignés sous haute pression.
- Création de bagues de renfort aux arrêts du revêtement et traitement des points de détail.
- Nettoyage mécanique adapté : ponçage diamanté, grenaillage, sablage ou rabotage puis dépoussiérage 
par aspirations soignées.

COUCHE PRIMAIRE ET/OU SYSTEME PARE-VAPEUR
Selon la nature du support, application de 1 ou 2 couches de Hyperdesmo U (séchage 8h mini 48h maxi), ou 
Aquadur (séchage 8h mini 48h maxi), ou Eurofloor EX01 (séchage 8h mini 48h maxi). 
Le système Autolissant répondant au DTU 54.1 des sols coulés, en application sur terre plein (sol soumis à 
contre pression ou remontées d’humidité) il est nécessaire d’appliquer un système pare-vapeur : appliquer 
2 couches de Aquadur espacées de 6h mini et 48h maxi, à une consommation de 0,350 kg / m2 / couche. 

COUCHE DE MASSE
Homogénéiser chacun des composants séparément puis verser le composant 
B dans le composant A, homogénéiser le mélange par malaxage mécanique 
à vitesse moyenne, compris entre 200 et 300 tours / min. Du fait de l’effet chi-
mique de « fond de pot » des résines, veiller à réaliser des doubles mélanges 
et à ne pas verser directement sur le sol le fond des bidons. Selon les con-
traintes, il est possible d’intégrer une charge silice au mélange, pour ce faire 
procéder au mélange dans un récipient adapté comme un bac rond 65 litres.

Appliquer le produit sur la surface à recouvrir à l’aide d’une raclette dentée, 
platoir ou flamande puis passer le rouleau débulleur à picots pointus. La con-
sommation dépend de l’état de support ainsi que de l’épaisseur souhaitée 
mais ne doit pas être inférieure à 1,250 kg / m2 / mm pour une épaisseur 
minimum de 2mm. Le temps de séchage avant recouvrement est de 12h min-
imum et 48h maximum, en fonction de l’épaisseur appliquée et des conditions 
environnementales. 

FINITION
L’application de pochoirs ou d’adhésifs de masquage entre les couches permet de créer une infinité d’as-
pects et de décors allant de simples imitations de joints de carrelage à un effet marbré, permettant à chacun 
d’avoir un sol unique !

- Pour une finition brillante à base polyuréthane : A l’aide d’un rouleau spécial finition, appliquer 2 couches de 
Pu Sealer D teinté avec Hypercolor Aqua, séchage avant circulation 24h mini, polymérisation complète 12j.
- Pour une finition brillante à base epoxy : A l’aide d’un rouleau spécial finition, appliquer 1 couche de Euro-
floor EPOX 100 ou CS100, séchage avant circulation 24h mini, polymérisation complète 12j.
- Pour une finition satinée : A l’aide d’un rouleau spécial finition appliquer 2 couches de Pu Sealer C,  teinté 
avec Hypercolor Aqua (10% du poids de la résine), séchage avant circulation 24h mini,  polymérisation com-
plète 12j.
- Pour une finition mate : A l’aide d’un rouleau spécial finition, appliquer 2 couches de Aquasmart Tc Floor 
Protect ou Pu Sealer+Duroplus teinté avec Hypercolor Aqua (10% du poids de la résine), séchage avant 
circulation 24h mini, polymérisation complète 12j.

TIRE A ZERO (OPTIONNEL)

Lorsque le support est abîmé il est possible d’effectuer un tiré à 0, ratissage ou rebouchage ponctuel avec 
Eurofloor EX01 chargé ou non avec Hyperquartz (F,M ou G selon épaisseurs à rattraper), afin de reprendre 
les irrégularités du support (se référer au Tableau des Charges Silice).
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NUANCIER

Guide de choix pour les GJnitions des systèmes : - Autolissant monochrome - Revêtement 'JMmogène - Etanchéité 
liquide�Semi lisse monochrome - Hyperdrain monochrome

Nuancier Hypercolor 

RAL 1001 RAL 1002 RAL 1015 RAL 3005

RAL 3012 RAL 5013 RAL 6034 RAL 7001

RAL 7008 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7026

RAL 7035 RAL 7038 RAL 7040 RAL 8001

RAL 8011 RAL 9004 RAL 9005 RAL 9010

RAL 9016

en stock

Ces coloris suivant le nuancier RAL sont donnés à titre indicatif, imprimés avec une possibilité 
de légers écarts de teinte et peuvent varier sur chantier en fonction de la nature des matériaux 
entrant dans la composition de notre gamme de produits et des dosages utilisés.

Tous les autres RAL sur commande!

Guide de choix pour la finition du système Autolissant :
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A U T O L I S S A N T  À EFFETS

DomaineS d’Application
- Pièces à vivre.............................................✮✮✮✮✮

(Salon, salle à manger, cusine)
- Pièces annexes............................................✮✮✮✮✮

(Garage, local technique, buanderie)
- Lieux publics...........................................✮✮✮✮✮

(Hall d’exposition, restaurant, crèche, centre commercial, 
commerce)
- Sol industriel.................................................✮✮✮

(Entrepôt, atelier, stockage, usine, parc de stationnement)
- Sol fonctionnel.................................................✮✮

(Cuisine, laboratoire, salle blanche, chambre froide)
- Zones extérieures piétonnes.............................
(Plage de piscine, terrasse, loggia)
- Zones extérieures carrossables........................
(Parking, entrée de garage, piste cyclable)

SUPPORT BETON

PRIMAIRE 

MASSE
FINITION (en option)
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