
 
 

Fiche technique 

EPOMAX-LIQUID GLASS  

 
 

Résine époxy bicomposante, transparente et sans solvant  
 

Description 
 
EPOMAX-LIQUID GLASS est une résine époxy 
bicomposante, transparente, et sans solvant (verre 
liquide), formulée pour créer des surfaces 
décoratives. Elle présente une résistance 
mécanique et chimique élevée, une excellente 
adhérence à une large gamme de substrats et une 
grande maniabilité. Idéale pour une utilisation dans  
des applications effectuées dans des espaces 
confinés et en général où la présence de solvants 
n’est pas souhaitée.  
Certifiée selon EN 13813 et classée comme 
matériau de revêtement de sol de type SR-B2,0-
AR0,5-IR4. Marquée CE. 

 

Domaines d’ application 
 
EPOMAX-LIQUID GLASS est destinée à être 
utilisée soit comme revêtement décoratif final et 
transparent sur différents types de substrats tels 
que le bois, le métal, la pierre, le plastique, etc., 
soit pour l’incorporation de divers objets, 
produisant une surface finale résistante semblable 
au verre.  

 

Données techniques 
 
Base :   résine époxy  
   bicomposante 

Couleur :  transparent 

Viscosité :  450-550 mPa·s à +23°C 

Densité (A+B):  1.10 kg/l 

Rapport de mélange (A:B): 100:58 en poids 

Durée de vie en pot:  35-40 min à +23°C  

Température minimale 
de durcissement : +8°C 

Temps de séchage initial: 8 h à +23°C 

Circulation piétonnière légère : 24 h à +23°C 

Résistance définitive : 7 jours à +23°C 

Épaisseur maximale 
par couche :  5 à 6 mm   

Temps d’attente indicatif  
entre les couches : 1 à 2 h à +23°C  

 

 
 

Résistance à la traction : 42 N/mm
2
    

Allongement à la rupture : 14% 

Dureté Shore D :   75 

Résistance en compression :  > 60 Ν/mm
2
 

(ΕΝ 13892-2)  

Résistance à la flexion :   > 50 N/mm
2 
 

(ΕΝ 13892-2) 

Adhérence :   >3 N/mm
2
  

   (rupture du béton) 

Résistance à l’usure :  AR 0.5 
(Méthode BCA, EN 13892-4)  

Résistance au choc :    IR4 
(ΕΝ ISO 6272) 

Nettoyage des outils : 
Les outils doivent être soigneusement nettoyés 
avec le solvant spécial SM-25 immédiatement 
après l’usage. 

 

Mode d’emploi 
 
1. Préparation du substrat 

La surface à traiter doit être :  

 Sèche et stable. 

 Exempte de matériaux susceptibles de nuire à 
l’adhérence, par ex. poussière, matériaux 
meubles, graisse, etc. 

 Protégée contre la pression négative de l’eau. 
 

2. Mélange de composants  

Les composants A (résine) et B (durcisseur) sont 
emballés dans deux récipients séparés avec un 
rapport de mélange correct en poids prédéterminé. 
Toute la quantité du composant B est ajoutée au 
composant A. Les deux composants doivent être 
mélangés pendant environ 2 minutes à l’aide d’un 
mélangeur à basse vitesse (300 tr/min). Il est 
important de bien remuer le mélange près des 
parois et du fond du récipient pour obtenir une 
dispersion uniforme du durcisseur. 
 
3. Processus de l’application – Consommation 

Selon l’utilisation, le mélange peut être appliqué au 
rouleau ou à la spatule ou peut être versé sur la 
surface à traiter. 
 
 
 



 

Les informations techniques et les instructions fournies dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances et l’expérience du 
département de recherche et développement de notre société et sur les résultats dans la pratique des applications du produit à long terme. Les 
recommandations et les suggestions relatives à l’utilisation du produit sont fournies sans garantie car les conditions du site pendant les 
applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l’utilisateur est responsable de confirmer que le produit choisi est adapté à 
l’application envisagée, La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toute précédente concernant le même produit. 
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Lors de la coulée des objets, les étapes décrites ci-
dessous doivent être suivies : 
 
Couche de remplissage - lissage 
Les surfaces absorbantes comme le bois, la 
céramique doivent être scellées avec une fine 
couche d’EPOMAX-LIQUID GLASS pour assurer 
leur nivellement et obtenir un résultat uniforme. 
Une fois que la couche de nivellement a 
complètement séchée, les parties irrégulières 
doivent être polies avec du papier de verre. 
 
Encapsulation d’objets 
Les objets à encastrer, tels que les pièces, les 
feuilles, etc., doivent être complètement secs et 
exempts d’humidité. 
Quand l’épaisseur de coulée est ≥ 2 mm, le moule 
approprié doit être fabriqué de sorte qu’aucune 
fuite de résine n’est tolérée.   
 
Application d’EPOMAX-LIQUID GLASS 
La quantité requise est versée sur la surface traitée 
puis étalée avec une spatule pour une distribution 
uniforme. Après 10 à 20 minutes, la surface de la 
résine coulée doit être soigneusement vérifiée pour 
détecter toute bulle d’air emprisonnée qui, si 
détectée, peut être éliminée en chauffant la surface 
fraîche d’EPOMAX-LIQUID GLASS en utilisant, par 
exemple un petit chalumeau ou un pistolet 
thermique.  
Une fois l’application terminée, la surface doit être 
couverte pendant au moins 24 heures pour être 
protégée de la poussière et d’autres contaminants.  
Consommation : 1.1 kg/m

2
/mm d’épaisseur de 

couche. 

 

Emballage 
 
EPOMAX-LIQUID GLASS est fournie en seaux de 
1 kg et 3 kg (A+B), les composants A et B ayant un 
rapport de mélange fixe en poids (A:B=100:58% en 
poids). 

 
 
 

 
 
 

 
Durée de vie – Stockage 

 
12 mois à compter de la date de production, si 
stocké dans son emballage d’origine non ouvert à 
des températures comprises entre +5°C et +35°C. 
Protéger de la lumière directe du soleil et du gel. 

 

Remarques 
 
 Il est recommandé de ne pas dépasser 

l’épaisseur d’application de 5 à 6 mm 
proposée afin d’éviter une augmentation de la  
température durant la réaction exothermique 
est d’aider les bulles d’air emprisonnées à 
s’échapper plus facilement.  

 La liaison entre les couches successives peut 
être gravement affectée par l’humidité ou la 
saleté présentes entre elles. 

 Dans le cas où le délai de recouvrement est 
plus long que prévu ou si les vieux sols doivent 
être recouverts à nouveau, le substrat doit être 
soigneusement nettoyé et poli avant 
d’appliquer la nouvelle couche. 

 EPOMAX-LIQUID GLASS peut être colorée à 
l’aide de pigments appropriés. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter le 
département Support Technique. 

 Veuillez consulter les instructions de sécurité 
inscrites sur l’emballage avant l’utilisation. 

 

Composés Organiques Volatils (COV) 

 
Selon la directive 2004/42/CE (Annexe II, tableau 
A), la teneur maximale autorisée en COV pour la 
sous-catégorie du produit l, type WB est de 200 g/l 
(2010) pour le produit prêt à l’emploi. 
Le produit prêt à l’emploi EPOMAX-LIQUID 
GLASS contient au maximum 200 g/l de COV. 
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EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4 

Matériau de chape en résine synthétique pour 
usage interne dans les bâtiments 

 
No. de DdP :  

EPOMAX LIQUID GLASS / 1874-01  
 
Réaction au feu : F 

Rejet de substances corrosives : SR 

Perméabilité à l’eau : NPD 

Résistance à l’usure : AR0,5 

Adhérence : B2,0 

Résistance au choc : IR4 

Isolation acoustique : NPD 

Absorption acoustique : NPD 

Résistance thermique : NPD 

Résistance chimique : NPD 
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