
SOL EPOXY AUTO-LISSANT - REVEPOXY 
AL 

  

 

REVEPOXY AL est un revêtement en résine époxy sans joint. REVEPOXY AL est un revêtement 

autolissant : il permet de masquer les imperfections du sol en surface selon l'épaisseur appliquée. Il permet 

d'obtenir des révêtements intérieurs lisses de bonne résistance mécanique et chimique. Ce 

revêtement est facile d'entretien. 

  

Les revêtements de sol en résine epoxy sont fréquemment utilisés pour les sols à passages intensifs : salles 

d’expositions, lieux de réception, magasins ; ou les lieux nécessitant un entretien régulier avec des exigences 

d'hygiène importantes. 
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PRIMAIRE ÉPOXY, FIXATEUR EPOXY - 
REVEPOXY PRIM 

  

 

REPOXY PRIM est  REVEPOXY PRIM adhère sur de nombreux supports tels que : mortier, béton, verre, 

brique, bois, pierre, métaux, matériaux synthétiques,... Il est utilisé comme : 

 couche d’adhérence avant l’application de la peinture epoxy REVEPOXY, ou la résine époxy 

autolissante REVEPOXY AL, ou pour le collage de béton frais sur béton ancien, 

 primaire d’imprégnation 

 fixateur pour toutes résines ou mortiers sur bétons et mortiers époxydiques 

 couche de protection des bétons contre les agressions des produits chimiques. 

 produit d'injection dans les fissures des bétons afin d’en reconstituer le monolithisme. 

  

L'humidité de l’air n'a aucun effet sur REVEPOXY PRIM. REVEPOXY PRIM augmente les performances 

mécaniques du support et résiste aux agents chimiques usuels et durcit sans retrait. 
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PEINTURE EPOXY SOL – REVEPOXY 

 

 
 

REVEPOXY est une peinture à base de résine epoxy pour le revêtement des sols intérieurs. 

REVEPOXY protège de l’abrasion et et résiste aux agressions chimiques. REVEPOXY est utilisée pour 

recouvrir les sols soumis à des passages intensifs et des circulations d'engins ou de véhicules lourds. 

C'est le revêtement privilégié dans les locaux industriels, les entrepôts, les parkings, ou les garages... 

  

REVEPOXY forme un film dur et brillant très résistant à l'abrasion et aux chocs compte tenu de ses qualités 

mécaniques. De nombreuses teintes sont disponibles et rendent ce revêtement lisse et brillant 

particulièrement esthétique. 
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