
 

EPICOL T  
 

 
 

 

Epoxy malléable applicable sous eau pour  le  

colmatage, le collage et les réparations sous 

eau 

 

Bonne résistance chimique contre les alcalis, dérivés du 

pétrole, l’acide de batterie, les acides organiques dilués,  

sels et solutions. 

 

Avantages  

• Applicable sous l’eau  

• Très bonne adhérence  

• Rapport simple avec contrôle visuelle de la couleur  

• Dure  

• Peut être travaillé après durcissement 

• Épaisseur limitée  

• Étanche aux liquides  

• Haute résistance mécanique 

 

Application  

Appliquer, la pâte mélangée, fortement sur la surface à 
traiter. Au plus grand la pression au mieux l’adhérence, 

même sur une surface rugueuse et pas parfaitement propre. 
La surface de la pâte peut être polie avec les gants humides. 

Les surfaces verticales ou en surplomb de plus de 5 cm 
seront appliquées en plusieurs couches. Une fois durci, 

l’EPICOL T peut être peint et travaillé mécaniquement. 
L’EPICOL T durcit après 12 heures. 

 

 

Les présentes informations et les conseils qui vous sont données verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d’essais pratiques, vous 
sont communiqués au mieux de nos connaissances et n’engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d’éventuels droits de tiers en matière de 
propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si ;les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédées et 
application que vous envisagez. L’application, la mise en œuvre et la transformation des produits fournis, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de  
votre responsabilité. La vente de nos produits s’effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en matière de sécurité  
ne vous dispensent pas de l’obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d’exploitation, que nous ne pouvons prévoir, et de veiller 
notamment à la qualification professionnelle et à l’information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits. 
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