COMPOSANT 1
Duromit Color est un micro-mortier de 8mm d’épaisseur composé de granulats minéraux
naturels d’une grande dureté, de ciment et de pigments destinés à la réalisation d’un
revêtement esthétique.
Dérivé des durcisseurs pour sols industriels; Duromit Color (Composant 1) vous permet
d’obtenir une surface décorative, anti-usure, anti-poussière et facile d’entretien.
Duromit Color est disponible en 20 teintes au choix (voir Nuancier)

ASSURANCE
● Responsabilité Civil et Décennale fabricant, selon l’article 1792 du Code Civil par contrat
auprès de l’Auxiliaire (Mutuelle d’Assurance du BTP) N° 066-140028

PERFORMANCES
● Conforme au marquage réglementaire:
Norme Européenne NF EN 13.813 matériaux pour chape.
● Cahier des charges de mise en oeuvre SOCOTEC: n°DAZ 0847/4

DOMAINES D’UTILISATION
●
●
●
●
●

Magasins
Musées, Showroms
Ateliers, Bureaux
Centres commerciaux
Ecoles, Lycées, Halls d’exposition

MISE EN OEUVRE
● Mise en oeuvre du procédé SOL BÉTON CIRÉ devra être réalisée en conformité avec le
Cahier des Charges SOCOTEC n° DAZ 0847/4

SOL BÉTON CIRÉ

DUROMIT COLOR

CONSOMMATION
● à raison de 13Kg/m² minimum pour une épaisseur moyenne de 8mm.

CONDITIONNEMENT

● Duromit Color (Composant 1) devra être conservé avec des précautions identiques à
celles du stockage du ciment, soit dans un local sec (durée de conservation 6 mois).

MISE EN SERVICE
● Toute circulation sur le Duromit Color (Composant 1) sera interdite avant 10 jours.
● Seule une utilisation pédestre ou de petit matériel est autorisé après 24h (selon conditions
atmosphériques).

ENTRETIEN
Le procédé SOL BÉTON CIRÉ confère à votre sol des caractéristiques mécaniques et
esthétiques de qualité. Un entretien régulier et une maintenance sont nécessaires afin de
conserver et renforcer ces caractéristiques.
● Nous vous recommandons l'emploi de produits développés par notre société.

HYGIENE ET SECURITE
● Consultez notre fiche de données de sécurité..

TRANSPORT
● Exempté du classement et de l'étiquetage Transport

DUROMIT FRANCE
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Edition Avril 2020 - Annule et remplace les versions précédentes

STOCKAGE

SOL BÉTON CIRÉ

● Sac de 25 Kg

