
LES "PLUS" PRODUIT
� Sans alcool benzylique ni COV (Composés Organiques Volatiles)

� Applicable au pistolet airless

� Répond aux exigences de la norme EN 10339

PROPRIETES
401 LANKOCOAT EPOXY DW est un
liant époxydique bi composants sans
solvant utlisé comme revêtement à
appliquer sur primaire, pour la protection
intérieure de réservoirs au contact de
l’eau potable.

DOMAINES D’APPLICATION
• 401 LANKOCOAT Epoxy DW est
utilisé comme revêtement
d’imperméabilisation en ouvrages de
rétention d’eau potable de type B (selon
FASCICULE 74 du CCTG)

• 401 LANKOCOAT Epoxy DW est
utilisé comme revêtement d’étanchéité
en ouvrages de rétention d’eau potable
de type B et C (selon FASCICULE 74 du
CCTG), dans le cadre du système armé
à l’aide des armatures 402
LANKOCOAT Armature DW 450 ou
403 LANKOCOAT Armature DW 800.

• Revêtement anti corrosion pour la
protection intérieure et extérieure de
canalisations et accessoires (vannes,
raccords) en contact avec l’eau potable.

• En association avec 400 LANKOCOAT
Epoxy DW Primer, 401 LANKOCOAT
Epoxy DW peut être utilisé pour le
traitement d’ouvrages en béton tels
que :

• Réservoirs aériens
• Réservoirs semi-enterrés
• Réservoirs enterrés
• Bâches à eau
• Bassins de rétention d’eau
• Bassins de sprinklage
• Ouvrages de transport d’eau
• Canaux
• Aqueducs

• Le système est compatible avec des
ouvrages de type B ou C tels que définis
dans le Fascicule 74 du CCTG.

CARACTERISTIQUES
� Résine bi-composant
� Couleur du film sec : beige
� Aspect du film sec : brillant
� Masse volumique à 23°C : 
1.2 g/ml environ

� Extrait sec volumique calculé :
100%

� DPU à 20°C (pour 17 kg) : 45 min

Rapport dosage Volume   Poids
Résine
époxy (partie R)            100%    70%
Durcisseur (partie D)       50%    30%

� Epaisseur nominale du film sec :
300 à 1000 µm (selon matériel et
mode de mise en œuvre)

� Rendement théorique en film de 300
µm sec 2.7 m²/kg (brosse ou rouleau)

� Rendement théorique en film de 1000
µm sec 0.8 m²/kg (pistolet airless)

EPAISSEUR NOMINALE DE FILM
SEC :
401 LANKOCOAT Epoxy DW est conçu
pour s’appliquer en une seule couche
dans une plage d’épaisseur de film sec
comprise entre 300 et 1000 μm, le choix
final de l’épaisseur sera déterminé par la
spécification d’utilisation et le mode
d’application.

RENDEMENT THEORIQUE :
Exemple brosse/rouleau en 300 microns
secs : 2,7 m2/Kg soit 3,3 m2/l
Exemple pistolet airless en 1000 microns
secs : 0,8 m2/Kg soit 1,0m2/l

Temps de séchage (pour 800 μm secs)

                    10°C       20°C    40°C

Hors             20 h         12 h      6h00
poussières

Sec dur        60h         32h       16h

Complet*    20j           10j        5j

* Fonction des paramètres d’application,
d’environnement et de la composition des systèmes.

Temps de recouvrement (sur les
épaisseurs nominales)

A 20°C : Mini 24 heures
Maxi 15 jours

Propriétés du revêtement réticulé
(voir tableau page 4)

Support admissibles
• Béton
• Acier
• Enduit ciment (selon textes relatifs à ce 
type d’ouvrages).

MODE D’EMPLOI

Préparation des supports

• Une attention particulière doit être
apportée à cette étape, la qualité du
revêtement, ses performances et son
comportement dans le temps
dépendent essentiellement du soin
apporté à cette préparation.

Acier
• Avant décapage, l’acier doit être sec,
exempt de souillures (huile, graisse,
peinture et d’une manière générale tout
ce qui va nuire à l’adhérence ultérieure
de la résine 401 LANKOCOAT Epoxy
DW).

• La température de la surface de l’acier
sera supérieure d’au moins 3°C à celle
du point de rosée (voir diagramme de
MOLIER).

• Le décapage de l’acier sera réalisé par
projection d’abrasif au degré de soin Sa
2,5 de la norme ISO 8501-1.

• Privilégier l’utilisation d’abrasifs de
grande dureté (silicate d’alumine, laitier
de haut fourneau spécialement traité)
qui garantissent l’obtention de profils
de rugosité élevés. La surface préparée
devra avoir une rugosité Rz d’environ
80µm, le contrôle étant réalisé selon la
norme ISO 8503-4.

• Les abrasifs devront toutefois être
exempts de chlorures et contenir moins
de 0,05% de matières solubles dans
l’eau.
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• Avant toute application du système
LANKOCOAT Epoxy DW, il sera
procédé à un dépoussiérage soigné du
support, par le biais d’un aspirateur
puissant.

• Toutes les émergences métalliques telles
que : picots, perles de soudure,
affleurements, angles vifs ou dentelés,
ainsi que les limailles sont à éliminer
(dépoussiérage, meulage, disquage…).

• Il appartient à l’entreprise applicatrice
de veiller à la parfaite préparation des
supports.

• A l’issue de ces travaux de préparation,
l’entreprise doit veiller au maintient des
supports dans un état compatible avec
l’application du système LANKOCOAT
Epoxy DW. Le conditionnement de l’air
à l’intérieur de l’ouvrage concerné par
les travaux d’étanchéité est impératif
dans la plupart des cas.

Béton /enduit
• Les supports à base de liants
hydrauliques devront être propres, secs,
non gras et conformes aux exigences
des DTU 59.1 et 59.3. Ils présenteront
un état de surface de type parement
soigné tel que défini dans le DTU 59.1
et devront être âgés d’au moins 28
jours.

• Les supports béton ou enduit tels que
définis ci-dessus, seront décapés
mécaniquement par projection
d’abrasifs puis soigneusement
dépoussiérés par le biais d’aspirateurs
puissants.

• Après décapage, les supports devront
être propres, sains et présenter une
résistance à la compression minimale de
25N /mm² (25 Mpa) selon la norme EN
13 892-2, une rupture cohésive
minimale de 1,5 Mpa selon la norme EN
13 892-8 et une teneur en humidité
inférieure à 5%

• 401 LANKOCOAT Epoxy DW est
applicable sur supports au préalable
préparés et revêtus de 400
LANKOCOAT Epoxy DW Primer

Application

Pistolet AIRLESS conventionnel

Rappel
• 401 LANKOCOAT Epoxy DW est un
produit bi-composant présenté en
emballages pré-dosés non
fractionnables.

Rapport dosage Volume   Poids
Résine
époxy (partie R)            100%    70%
Durcisseur (partie D)       50%    30%

• La température des parties Résine et
Durcisseur devra être comprise entre
+20°C et +30 °C, si nécessaire
l’utilisation d’une tresse chauffante est
recommandée.

• Ajouter la partie Durcisseur dans la
partie Résine, ne jamais diluer.

• Mélanger soigneusement les parties R
et D sous agitation mécanique continue
jusqu'à homogénéisation complète du
mélange.

• Temps de mûrissement : Néant.
• La durée pratique d’utilisation est de 45
minutes à 20°C pour 17 kgs de
mélange, elle diminue si la température
est plus élevée (environ 15 minutes à
30°C).

• L’application de 401 LANKOCOAT
Epoxy DW est faite au pistolet Airless
(rapport de pompe : 60/1, buse de 24 à
27/1000, pression d’air 5 à 6 kg/cm2)
en plusieurs couches humides sur
humide. La température du support doit
être comprise entre +10 °C et +60°C et
maintenue à au moins 3°C au-dessus
du point de rosée pendant l’application
et le séchage de 401 LANKOCOAT
Epoxy DW afin d’éviter toute
condensation.

• La température ambiante sera comprise
entre +10 et +40°C, l’hygrométrie ne
devra pas dépasser 85%.

• Le revêtement appliqué doit être
uniforme, l’épaisseur du film humide
doit être mesurée en utilisant par
exemple la norme ISO 2808 méthode
n°06.

• Le film atteint un état de dureté
suffisant pour être manipulable au bout
de 24 heures environ, ce temps dépend
de la température ambiante, du poids
et de la forme des pièces revêtues.

Machine AIRLESS doseuse

Rapport de dosage en volume en poids

Rapport dosage Volume   Poids
Résine
époxy (partie R)            100%    70%
Durcisseur (partie D)       50%    30%

• La température des parties Résine et
Durcisseur devra être comprise entre
+20°C et +50°C, si nécessaire

• L’utilisation d’une tresse chauffante est
recommandée. La température de
mélange avant application ne doit
toutefois pas dépasser +50°C.

• Transférer par pompage les parties R et
D vers le groupe doseur de la machine
d’application airless qui permet un
dosage et un mélange automatique et
contrôlé des deux constituants.

• L’application de 401 LANKOCOAT
Epoxy DW est faite au pistolet Airless
(buse de 24 à 27/1000, pression 160
bars minimum) en plusieurs couches
humides sur humide. La température du
support doit être comprise entre +10 °C
et +60°C et maintenue à au moins 3°C
au-dessus du point de rosée pendant
lʼapplication et le séchage de 
401 LANKOCOAT Epoxy DW afin
d’éviter toute condensation.

• La température ambiante sera comprise
entre +10 et +40°C, l’hygrométrie ne
devra pas dépasser 85%.

• Le revêtement appliqué doit être
uniforme, l’épaisseur du film humide
doit être mesurée en utilisant par
exemple la norme ISO 2808 méthode
n°06.

• Le film atteint un état de dureté
suffisant pour être manipulable au bout
de 24 heures environ, ce temps dépend
de la température ambiante, du poids
et de la forme des pièces revêtues.



Contrôle du revêtement
• Après réticulation, les contrôles suivants
doivent être réalisés :

• L’aspect et la continuité doivent faire
l’objet d’un examen visuel sur toute la
surface revêtue, le revêtement doit être
de couleur et d’aspect uniforme,
exempt de défauts préjudiciables à la
qualité du revêtement.

• L’épaisseur du revêtement mesurée par
une méthode non destructive (en
utilisant par exemple la méthode 10 de
la norme ISO 2808) devra être conforme
en tout point aux exigences de la
spécification.

• La dureté Shore D (norme ISO 868) ou
la dureté Buchholz (norme ISO 2815) du
revêtement sera mesurée et devra être
au minimum de 60 pour la dureté Shore
D ou 90 pour la dureté Buchholz.

• Sur acier, la non-porosité du revêtement
sera vérifiée en utilisant la norme EN
10289 annexe B, la tension appliquée
sera de 8 volts par micron d’épaisseur
de film sec.

• Sur béton, la non-porosité du
revêtement sera vérifiée en utilisant un
dispositif à étincelle type balai
électrique, nous consulter.

Réparations
• Tous les défauts mis en évidence lors du
contrôle du revêtement devront être
réparés selon la procédure suivante :

• la surface à réparer doit être exempte de
toutes traces d'huiles, de graisse,
d'humidité ou autres salissures,

• le revêtement endommagé est éliminé
par grattage, ponçage, ou tout autre
moyen approprié,

• la surface du revêtement adjacent qui
sera peint est dépolie et rendue
rugueuse,

• la surface et les alentours de la zone à
peindre sont soigneusement
dépoussiérés.

• préparer la quantité nécessaire à la
réparation de 401 LANKOCOAT Epoxy
DW en respectant le rapport de dosage.

• mélanger jusqu'à parfaite
homogénéisation les deux composants
"R" + "D" au moyen d'une spatule en
prenant soin de bien racler les bords de
la boîte ou de préférence avec un
agitateur mécanique.

• appliquer 401 LANKOCOAT Epoxy
DW en une couche régulière selon
l'épaisseur requise avec une brosse
dure, un couteau à enduire ou une
spatule en respectant les conditions
d’application (voir paragraphe 2
Application).

• Après réticulation, les zones réparées
doivent être contrôlées pour l’épaisseur
de film sec et l’absence de porosités
conformément au paragraphe 3 et
doivent satisfaire les exigences du
revêtement initial

Mise en service
• Les délais de mise en service sont liés à
la température ambiante et à la
température du support qui induisent
une polymérisation et un durcissement
plus ou moins rapide.

• A titre indicatif pour une humidité
relative de 85 %, les délais de
réticulation avant mise en service seront
au minimum de :

- 10 jours à 10 °C 
(température minimale de séchage)

- 7 jours à 20 °C
- 5 jours à 30 °C
- 4 jours à 40 °C

PRECAUTIONS D’EMPLOI

• Un rinçage à l’eau doit impérative-
ment être effectué avant la mise en
service de l’ouvrage traité (cas des ré-
servoirs d’eau potable).

CONSOMMATIONS

• A titre indicatif, le système 
LANKOCOAT DW Imperméabilisa-
tion nécessitera :

• 2 à 400 gr de 400 LANKOCOAT Epoxy
DW Primer au m²

• 4 à 500 gr de 401 LANKOCOAT Epoxy
DW X 2 couches au m²

• Soit environ 1,2 à 1,4 kg de résine 
au m²

• A titre indicatif, le système
LANKOCOAT DW Etanchéité
nécessitera :

• 2 à 400 gr de 400 LANKOCOAT Epoxy
DW Primer au m²

• 5 à 600 gr de 401 LANKOCOAT Epoxy
DW utilisée comme résine de
« collage » au m²

• Mise en œuvre de l’armature
• 5 à 600 gr de 401 LANKOCOAT Epoxy
DW utilisée comme résine
« d’imprégnation » au m²

• 300 gr de 401 LANKOCOAT Epoxy
DW utilisée comme résine de
« finition »

• Soit environ 1,8 à 2 kg de résine au m²*

* donnée variable en fonction du 
grammage du renfort utilisé
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Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

CONDITIONNEMENT
• Kit de 17 kg.
Durcisseur en bidon de 5 litres contenant 5,1 kg
Résine en bidon de 25 litres contenant 11,9 kg

CONSERVATION
12 mois en conditionnements non ouverts stockés
à l’abri entre 5°C et 35°C

GARANTIE
� R.P. fabricant.
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La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur
de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. 

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spé-
cifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni  à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Propriétés physiques et mécaniques Normes Supports Epaisseur Résultats

Non porosité électrique à 20°C sous 8V/μm EN10289 Acier Sa 2,5 400 μm Pas de porosité

Adhérence par traction à 20°C ISO4624 Acier Sa 2,5 400 μm ≥ 15 MPa

Adhérence à la croix à 20°C ASTM D 3359 Acier Sa 2,5 400 μm Classe 5A

Adhérence à la croix à 20°C EN10339 Acier Sa 2,5 400 μm Cotation 1

Dureté Shore D à 20°C ISO 868 Acier Sa 2,5 400 μm ~ 70

Dureté Buchholz à 20°C ISO2815 Acier Sa 2,5 400 μm ≥ 90

Flexibilité EN 10289 Acier Sa 2,5 400 μm 1,5%

Module d’élasticité ISO 1184 Film libre 1000 μm ~ 300 N/mm2

Allongement à la rupture à 20°C ISO1184 Film libre 1000 μm ≥ 5%

Contrainte à la rupture à 20°C ISO 1184 Film libre 800 μm ~ 20 N/mm2

Exemples de résistances chimiques*

Décollement cathodique après 28 jours à
23°C

EN10289 Acier Sa 2,5 400 μm ≤ 10 mm

Résistance à l’eau permutée à 50°C pendant
3000 h

ISO 2812-2 Acier Sa 2,5 400 μm Pas d’altération

Résistance au brouillard Salin 1000 h ISO 7253 Acier Sa 2,5 400 μm Pas d’altération

Résistance eau salée à 5% Nacl 100 j à 50°C ISO 2812-1 Acier Sa 2,5 400 μm Pas d’altération

Résistance Solution de Soude à Ph ≤ 13 
à 20°C

ISO 2812-1 Acier Sa 2,5 400 μm Pas d’altération

Résistance à l’eau déminéralisée AWWA C210 Acier Sa 2,5 400 μm Pas d’altération

Résistance spécifique d’isolement
- après 70 jours à 23°C
- après 100 jours à 23°C
- rapport Rs 100 jours / Rs 70 jours

EN 10289 Acier Sa 2,5 400 μm
> 107Ω.m2
> 107Ω.m2
> 0,7

Résistance à l’acide Sulfurique à 1% AWWA C210 Acier Sa 2,5 400 μm Pas d’altération

Résistance à la Soude de 1% AWWA C210 Acier Sa 2,5 400 μm Pas d’altération

* Pour d’autres simulants et températures, nous consulter


