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       Fiche Technique (FT) 

EP HiBuild Apprêt 
avec EX-FX 85 Additif Antidérapant 

Au meilleur de la connaissance d'Endura Manufacturing Co. Ltd., l'information contenue dans ce document est véridique.  Cependant, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ses 

subsidiaires n'assument la responsabilité concernant la véracité ou l'état complet de l'information présentée dans ce document.  Seul l'utilisateur porte la responsabilité de déterminer 

l'applicabilité de tout produit qu'il utilise.  Tous les produits peuvent poser des risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution.  Il est possible que l'information contenue dans 

ce document soit modifiée, au cours du temps, selon notre expérience et notre politique de développement de produits et d'amélioration continue 

Description du produit 

L'apprêt EP HiBuild avec additif antidérapant EX-FX 
85 fournit est un revêtement antidérapant époxyde à 
deux composants et à haute résistance conçu pour offrir 
une résistance antidérapante. 

Product features: 
▪ Surface antidérapante très agressive
▪ Disponible en gris chaude, blanc et noir.
▪ Facile à utiliser
▪ COV conforme

Utilisations recommandées 

EP HiBuild Apprêt avec EX-EX-85 Additif Antidérapant 
est destiné aux applications industrielles, autant pour 
l’entretien que la fabrication d’équipements neufs. Il 
convient à une application sur l'acier, l’aluminium, fibre 
de verre, autres métaux ferreux et béton. 

Cet apprêt doit être recouvert d’une peinture de finition 
pour obtenir les meilleurs résultats. 

Industries: 
▪ Services pétroliers et énergétiques - Plates-formes et

chemins de marche
▪ Grues et équipements de construction - Plates-formes

et chemins de marche
▪ Industries de rebuts et du recyclage - Camions à

ordures
▪ Planchers de béton

Caractéristiques du produit 

Lustre: Texture rugueux 

Solides par Volume du mélange: (non-

dilué) FEA0274: FEB0275 (4:1) + FAD0270 76% ± 1% 

Solides par volume varient selon la couleur 

Durée de vie:(77°F (25C) et 50% HR) 1 heure 

COV mélange (non-dilué):Méthode EPA 24 

FEA0274: FEB0275 (4:1) + FAD0270 

196 g/l 

1.638 lb /gal 

Le teneur en COV varient en fonction de chaque couleur 
Toutes les couleurs sont inférieures à 250 g/l 

Limite d’entreposage: Si non ouvert (77°F (25C)) 

Composant A 3 ans 

Composant B 2 ans 

EX-FX85 Additif Antidérapant Indéfinie 

Préparation de la surface 

Toutes les surfaces doivent être exemptes de tout 
contaminant comme la poussière, l'huile, la graisse et le 
sel. 

Acier: 
Il est recommandé que toutes les surfaces en acier et 
autres surfaces ferreuses soient sablées à un minimum 

de SSPC-SP6 ou poncées mécaniquement avec du 
papier de verre grain 40. 

Béton: 
La surface doit être correctement préparée. Le sablage 
au jet de billes, le sablage abrasif ou le décapage à 
l'acide sont recommandés. (Si la surface est décapée à 
l'acide, elle doit être laissée à sécher pour s'assurer 
qu'elle est exempte de toute humidité résiduelle). 
Les nouvelles surfaces en béton doivent durcir pendant 
30 jours avant l'application de tout revêtement. 

Aluminium: 
Paroi mince : préparez les surfaces en aluminium avec 
MetaLink. 

Lisez la fiche technique de MetaLink pour obtenir des 
instructions d'application complètes. 

Ne pas utiliser de cire et de dégraissant pour nettoyer la 

surface. 

Paroi épaisse : Il est recommandé que toutes les 
surfaces en aluminium à paroi épaisse soient sablées au 
moins SSPC-SP6 ou poncées mécaniquement avec du 
papier de verre grain 40. 

Ratio de mélange 

Le produit est mélangé dans les étapes suivantes 

Étape 1: 
Commencez par mélanger les composants A et B de 
l'apprêt EP HiBuild dans un seau en métal vide et propre 
de 5 gallons 

1 gallon par volume de Composant A [FEAXXXX] 
 (Le numéro de produit varie selon la couleur) 
1 litre par volume de Composant B   [FEB0275] 

Étape 2: 
Une fois que les composants EP HiBuild A et B ont été 
correctement mélangés avec une perceuse et un 
mélangeur de peinture métallique. 

Ajoutez-le 

EX-FX85 Additif Antidérapant [FAD0270] 

Ajouter lentement l'additif à l'EP HiBuild mélangé avec un 
mélange continu. Continuez jusqu'à ce que tout l'additif 
EX-FX 85 soit incorporé dans l'EP HiBuild et soit 
homogène sans particules sèches ni touffes de particules 
sèches dans le mélange 

Ne mélanger que des quantités pouvant être utilisées 
pendant la durée de vie en pot du produit. 

La température recommandée du mélange est de 68-77°F 
(20-25°C). 

La dilution manipule et affecte le fini de surface désiré. 
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Procédure d’application 

L'apprêt EP HiBuild avec additif antidérapant EX-FX 85 
peut être roulé à l'aide d'un rouleau Goop Loop ou 
pulvérisé avec un pistolet à trémie en fonction de la 
finition de surface souhaitée. 

À l'aide du manchon de rouleau Endura Goop Loop 
fourni, chargez le manchon de rouleau du bac à peinture 
et appliquez une couche uniforme sur la surface. 

Ne pas verser le produit du seau de mélange et rouler. 
L'uniformité est difficile à obtenir avec cette méthode. 

Pour les petites zones trop étroites pour le rouleau, une 
brosse à poils purs peut être utilisée pour brosser et/ou 
tapoter le produit souhaité. 

Retirez tout le ruban de masquage dès que le produit est 
sec au-delà du collant. Si on le laisse sécher trop 
longtemps, le ruban de masquage sera difficile à enlever. 

Épaisseur du film 

L'apprêt EP HiBuild avec additif antidérapant EX-FX 85 a 
une épaisseur de film minimale recommandée de : 

Humide: EFH 

Non-diluée 

53.0 mils 1350 microns 

Sec:   EFS  40.0 mils 1016 microns 

L'épaisseur totale du film sec peut être plus élevée en 
fonction des besoins de finition et de performance 
souhaités. 

Pouvoir couvrant théorique : 1.0 mil (25 microns) EFS 
moyen : 1229 pi² par gallon à 100 % d'efficacité de 
transfert. 

La couverture pratique de l'EX-FX 85 est d'environ 30 
pieds carrés par gallon à 40 mils EFS. 

Séchage 

68°F(20°C) 

Couche de finition 4 - 6 heures 

Sec à pied 6 -12 heures 

Sec à circulation dense 48 - 72 heures 

Les temps de séchage dépendent des conditions 
ambiantes (température et humidité), d'une bonne 

circulation d'air et de l’épaisseur de film de la couche de 
l’apprêt. 

Pour les meilleurs résultats, la température de surface 
doit être à 86°F (30°C) ou moins avant d’appliquer la 
couche de finition. La fenêtre de recouvrement maximale 
sans ponçage est de 24 heures à 20°C (68°F). 

Pour toutes questions concernant la planification, veuillez 
contacter votre représentant Endura. 

Information – Couche de finition 

EP HiBuild apprêt avec Additif antidérapant  
EX-FX 85 peut être recouvert avec la gamme complète 
des produits de finition Endura. 

Le revêtement est recommandé pour une stabilité a long 
terme aux UV 

Nettoyage 

Nettoyer l’équipement immédiatement après utilisation 
avec Endura Lavage de Pistolet Haute Résistance ou le 
diluant Endura EX-2C. 

Suivre les recommandations de sécurité du fabricant lors de 
l’utilisation. 

Emballage 

Les délais de livraison peuvent s’appliquer. 
Veuillez contacter votre représentant Endura pour plus 

d’informations sur l’inventaire des produits et les délais de 

livraison. 

EP HiBuild Apprêt  5 pintes (4.73L) mélange 

Comp A – Blanc Std FEA0270-030 1 gallon (3.78l) 

Comp A – Gris Chaud FEA0274-030 1 gallon (3.78l) 

Comp A - Noir Std FEA0273-030 1 gallon (3.78l) 
Comp B FEB0275-020 1 pinte (946 ml) 

EX-FX 85 Additif Antidérapant 2 gallons (7.56l) 

EX-FX 85 additif 
antidérapant 

FAD0270 2X1 gallon (7.56l) 

D’autres formats personnalisés peuvent être disponibles. 

Conditions ambiantes 

Pour des performances optimales, le produit, le substrat 
et la température ambiante doivent être compris entre 
68° F et 77°F (20°C et 25°C). Pour éviter la 
condensation pendant l'application, la température de la 
surface doit être à tout moment supérieure à 5°F (3°C) 
ou plus au-dessus du point de rosée. 

Pour une utilisation en dehors de cette plage, veuillez 
contacter votre représentant Endura. 

Précautions de Sécurité 

Veuillez-vous référer aux fiches de données de sécurité 
(FDS) avant d'utiliser ce produit. Les fiches de données 
de sécurité sont disponibles sur notre site Web à 
l'adresse suivante : www.endurapaint.com. 




