
ALSAN FLOOR EP®

APPLICATIONS INTÉRIEURES

GUIDE D’INSPECTION ET MAINTENANCE
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Il est recommandé de nettoyer et d'inspecter le plancher d'époxy au minimum tous les 3 mois, pour une 
circulation plus fréquente, nous recommandons de le nettoyer plus régulièrement. Nettoyer soigneuse-
ment les surfaces à l'aide d'un balais vadrouille, d'une laveuse à plancher rotative ou d'une machine à laver 
à haute pression et d'un détergent biodégradable afin d'enlever la saleté, les débris, l'huile et la graisse. 
Les machines à laver à pression ne devrait pas avoir plus de 1000 psi à la sortie. Commencer au réglage 
de pression le plus bas et augmenter graduellement la pression jusqu’à l’obtention du résultat souhaité.

Évitez d'utiliser des solvants ou d'autres produits nettoyant hautement abrasifs pour le nettoyage.

Faire une inspection visuelle du revêtement de plancher et rechercher toute usure ou fissures. Vérifier tous 
les points d'entrée, le périmètre des drains et les joints de dilatation afin de s'assurer qu'ils sont adéquate-
ment scellés. À la jonction entre le plancher d'époxy et le revêtement adjacent, vérifier si un mouvement 
structural excessif peut avoir causé fissuration dans le revêtement de plancher.

S O P R E M A . C A                    1  8 7 7  M A M M O U T H



RÉPARATIONS DES FISSURES ET DES IMPERFECTIONS

Pour toute autre information concernant l’inspection et la 
maintenance de ce produit, veuillez consulter votre                   
représentant SOPREMA.
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1. Pour les réparations autres que des fissures, sabler la surface ou meuler tous dépendant les 
dommages, en excédent de 150 mm (6 po) les limites de la surface à réparer. Pour les fissures de plus 
d’un 1/16’’, ouvrir celles-ci avec une meule en forme de V, ¼’’ par ¼’’. Nettoyer la réparation à l’aide 
d’hydrate de méthyl ou d’ALSAN RS CLEANER. 

2. Réparer les fissures à l’aide de la pâte époxyde ALSAN FLOOR EP 041 avec une raclette en métal 
rigide en suivant les directives de la fiche technique.

3. Réparer les imperfections en mélangeant ALSAN FLOOR EP 101 ou ALSAN FLOOR EP 440 et 
ALSAN TF 801 (1 tasse d’ALSAN TF 801 pour 3 litres de résine ALSAN FLOOR EP). Appliquer le 
produit dans la réparation et niveler avec un racloir plat.

4. Appliquer la couche de finition colorée ALSAN FLOOR EP 440 avec un racloir plat. Uniformisez 
ensuite la surface avec un rouleau de 5mm sans charpie.

5. Au besoin, appliquer du sable de silice à la volée où partiel, des flocons de vinyle ou des agrégats 
décoratifs sur la zone de réparation. Lorsque la réparation est totalement murie, terminer en appliquant 
la couche de finition claire ALSAN FLOOR EP 951.


