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 Fiche Technique (FT) 

Additif Antidérapant EX-FX 85

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'additif antidérapant EX-FX 85 est un additif renforcé 
de verre conçu pour être ajouté à EP HiBuild pour fournir 
une surface antidérapante très agressive. 

Avantages: 
▪ Surface antidérapante très agressive
▪ Construction élevée lorsqu'il est incorporé dans EP

HiBuild
▪ Facile à utiliser

Utilisations recommandées 

L'additif antidérapant EX-FX 85 est destiné aux 
applications industrielles, qu'il s'agisse de nouvelles 
constructions ou de maintenance. L'additif antidérapant 
EX-FX 85 peut être ajouté à  
EP HiBuild. 

Industries: 
▪ Services pétroliers et énergétiques
▪ Terrasses et passerelles
▪ Grues et engins de chantier
▪ Terrasses et passerelles
▪ Industrie des déchets et du recyclage
▪ Camions à ordures
▪ Sols en béton

Caractéristiques du produit 

Gravité Spécifique: 77°F (25C) 1.011 

Limite d’entreposage: Indéfini 

Si non ouvert (77°F (25C)) 

Ratio de mélange 

Additif Antidérapant 

EX-FX 85 

2 X1 gallons (1.285kg) emballer 

 DANS 

EP HiBuild Apprêt 11/4 gallons (4.73l) mélange 

Suivez les instructions de rapport de mélange dans la fiche 
technique EP HiBuild Apprêt – EX-FX 85 

Procédure d’application 

Suivez les instructions d'application dans la fiche 
technique EP HiBuild Apprêt – Additif Antidérapant 
EX-FX 85 

Séchage 

Pour les temps de séchage, se référer à la fiche 
technique EP HiBuild Apprêt – Additif Antidérapant EX-
FX 85 

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

Pour toute question concernant la planification, veuillez 
contacter votre représentant Endura. 

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. 

EX-FX 85 Additif Antidérapant 

2 X1 gallons (1.285kg) emballer FAD0270 

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. 

http://www.endurapaint.com/

