
 

 

LIANT PU POUR MARBRE 
 

Le Liant Pu pour marbre est un liant mono 
composant liquide de polyuréthane aliphatique, prêt à 
l'emploi sans solvant, durcissant en présence 
d’humidité dans l’air. Mélangé à des agrégats 
sélectionnés, il permet d’obtenir un sol lisse, attractif, 
contemporain, dur, de peu d’entretien et drainant. La   
surface   finale   est un   composé   sans raccords, 
flexible et résistant à la fissuration. Ses 
caractéristiques aliphatiques offrent une excellente 
résistance aux rayons solaires. Cette résine empêche 

le vieillissement prématuré des granulats. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
EXIGENCES DU SUPPORT 
La surface à traiter doit avoir la résistance mécanique 

minimale suivante : 
-Cohésion minimale 1,5 MPa. 
-Résistance à la compression : supérieure à 25 MPa. 
Le support doit être exempt de contre pression d’eau 
ou de vapeur d’eau (max 4%). 
La surface doit être propre, sèche et sans partie friable 
ou de peu d’adhérence. Elle devra également être 
exempte de taches d'huile, de graisse, de cire, ou toute 
substance pouvant nuire à l'adhérence. 
Pour plus d'informations sur le traitement des points 
singuliers, contactez notre service technique. 
La délimitation de l’espace d’application peut être 
assurée à l’aide de profilé en aluminium préalablement 
fixé sur le support. 

La température du support doit être comprise entre 
10ºC et 25ºC. 
S’il y a suspicion de présence d’humidité dans le 
support, il conviendra d’utiliser un primaire 
adéquat (PRIMER R, PRIMER H ou PRIMER HP). 
Sur béton ou mortier neufs, attendre au moins 21 
jours avant toute application du système. 

 
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES DE POSE 

Il est préférable que la température ambiante soit 

comprise entre +10 et +30ºC. L’humidité relative de 
l’air comprise entre 30% et 80%. 

 

DOSAGE 
Le dosage du mélange de liant avec les  agrégats 
est le suivant : 

 
 

AGREGAT liant RESI 

Non poreux, régulier 3 a 5% 

Poreux, irrégulier 5 a 7% 

 
UTILISATION ET CONSOMMATION 
Le liant contient un composant susceptible de former 
une pellicule mince liquide transparente à la surface. 
Le produit doit être homogénéisé avant emploi. Pour 
un conteneur de 5 kg l’agitation du seau 
hermétiquement fermé peut être suffisante. Pour un 
seau de 25 kg il peut être nécessaire d'utiliser un 
mélangeur à faible vitesse. Une fois homogénéisé, 
ajouter le liant aux agrégats, préalablement déposés 
dans un mélangeur adéquat. 
Dosage en kit résine/sac : 

1 kit de liant de 2.5kg pour 2 sacs de 25kg. 1 kit 
de liant de 5.0kg pour 4 sacs de 25kg. 
Consommations au m² : 
1 kit 2.5kg liant + 50kg granulats = 3 m² (pour 

1cm d’épaisseur) 
1 kit 5kg liant + 100kg granulats = 6 m² (pour 

1cm d’épaisseur) 

Mélanger l’ensemble (agrégats et résine) quelques 
minutes (maxi 5 mn), jusqu’à ce que les agrégats 
soient totalement enrobés de liant. Verser 
immédiatement dans une brouette ou sceau de 

transport prévu à cet effet et verser sur le lieu 
d’application (voir temps de pot life). 
Si vous ne versez pas toute la préparation, durant 
l’application, vérifier que la résine du mélange resté 
dans la brouette ne se soit pas accumulée au fond. Si 
non, mélanger de nouveau. 
La préparation (agrégats + liant) doit être répartie 

uniformément sur toute la surface jusqu'à obtention 
de l’épaisseur souhaitée. Lisser la surface à l’aide 
d’une lisseuse plate a angles arrondis en acier 
inoxydable. 
Astuce : pour un lissage plus efficace et plus facile, 
nettoyer régulièrement la spatule avec RGLISSE 
pour éviter une accumulation de résine sur celle-ci. 



 

Certains agrégats peuvent contenir de la poussière 

qui rendra l’adhésion difficile. Bien s’assurer que les 
agrégats aient une granulométrie uniforme et qu’ils 
soient lavés et séchés. 

INFORMATION SUR LE PRODUIT FINAL 

Etat Final Solide élastomérique transparent  

Couleur Incolore - transparent  

Densité du film 1,10 - 1,15 g/cm3  

Dureté (Shore) 50 D (film 150 micron)  

Propriétés mécaniques Elongation Max : 30% 
Force de traction : 24 MPa 

 

Résistance chimique Contact superficiel, 24 ore - 25°C 
( 5 = ok - 0 = non recommandé ) 

 Substance Résultat  

Eau 5  

Xylène 5  

Acétone 4  

Acide 4 
chloloridrique 

 

Hydroxyde de 4 
sodium 

 

Résistance UV Aucun changement de couleur 
au soleil 

 

Absorption d’eau Négligeable (6 jours, 20ºC)  

 
TEMPS DE SECHAGE 
Le temps de séchage dépend fortement des conditions 
environnementales. La vitesse de séchage augmente 
avec l’augmentation de la température et de l'humidité. 

Plus l’épaisseur est importante et plus le temps de 
séchage s’accroit. 

 
CONDITIONS CATALYSE 

partielle 
CATALYSE totale 

20°C, 40% hr 5/7 h 18/24 h 

 
MISE EN SERVICE 

24 - 48 heures, en fonction des conditions d'ambiance 
(Humidité, Température). 
Peut être lavé périodiquement à l’aide d’un 

détergent neutre et de l’eau. 
 

NETTOYAGE DES OUTILS 
Les restes de liant peuvent être nettoyés avec du 
solvant CLEAN.  Le produit durci ne peut être 
dissout, les taches de liant doivent être nettoyées 
rapidement avant catalyse totale. 

 
SECURITE 
Le Liant contient des isocyanates. Toujours suivre les 
instructions de la fiche de données de sécurité de 

ce produit et prendre les mesures de protection 
décrites. Une protection adéquate de la peau et des 
yeux est obligatoire. Le produit doit être utilisé 
conformément et uniquement pour   sa   destination 
et de la manière prescrite. 

Ce produit doit être utilisé pour un usage industriel et 
professionnel. 

 
ÉLIMINATION 

Les conteneurs vides doivent être manipulés avec les 
mêmes précautions que s'ils étaient pleins. Considérez 
l’emballage comme des déchets à traiter par un service 
agréé. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Il s'agit d'un produit en développement qui est fournie à 
des fins d'évaluation. Les informations contenues dans 
cette fiche technique sont préliminaires car les études 
de caractéristique et d’adéquation ne sont pas 
terminées. 

Des renseignements complémentaires, y compris les 
modifications, propriétés ou risques associés à 
l'utilisation sont susceptibles d’être modifiées et / ou 

Complétées à l'avenir. Cette information 

supplémentaire peut être nécessaire pour évaluer ou 
utiliser le produit correctement. L’usager accepte que 
l'utilisation du produit se fait sous sa responsabilité, le 
matériel est 

INFORMATION 

Identité chimique Poly-isocyanates aliphatique sans 
solvants 

 

Présentation Seau métallique hermétique 5/25Kg  

Etat physique Liquide  

Contenu en extraits 

sec 
100%  

Point d’inflammation 100°C  

Couleur Trasparent  

Densité 20°C 1,12g/cm3  

Viscosité 
(Valeur 
approximative 

Brookfield) 

Température(°C) Viscosité(g/cm3)  

7,5 6000  

12 4100  

20 2500  

Pot Life 20°C, 40% hr 90-120mn  

 
fourni dans sa forme actuelle, sans garantie, et nous 
ne pouvons être tenu pour responsable de tout 

dommage, de quelque nature que ce soit, résultant de 
l’usage ou de la réception que l'utilisateur en fait. La 
commercialisation et approvisionnement en continue 
de ce produit n'est pas assurée, de même que les délais 
de   livraison,   et se réserve le droit 
d'interrompre la fourniture de ce produit en 
développement à tout moment. 


