
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉPARATION  
La préparation de la surface est cruciale.  Le béton doit être propre, sec et exempt de toute graisse et contaminants.  
Préparer la surface à l’aide du nettoyeur/préparateur pour béton Ureco®.  Pour les taches d’huiles tenace, utiliser le 
dégraisseur Ureco®.  Laisser sécher 48 heures avant l’application de produit.  Les fissures, trous et irrégularités doivent 
être réparer avec le Ureco® Bouche-fissures avant l’application du Ureco® Epoxy 100% solides.  Le sablage du béton 
est fortement recommandé.  Pour une adhérence optimale, l’utilisation d’une meuleuse à béton demeure la meilleure 
méthode.  Un sablage de la surface à l’aide d’une ponceuse et d’un papier rugueux 60 peut également être utilisé.  
 

MÉLANGE 
Remuer chaque composant séparément.  Verser tout le durcisseur (partie B) dans la résine (partie A).  Bien mélanger 
pendant au moins 2-3 minutes en se servant d’une perceuse munie d’un malaxeur à basse vitesse (300-400 rpm) afin 
de réduire l’emprisonnement d’air et éviter la création de bulles.  Au cours du malaxage, racler les côtés et le fond de 
la chaudière au moins une fois avec le bâton à mélanger fourni afin d’obtenir un mélange lisse et homogène.  Laissez 
reposer 2 minutes.  Pour les surfaces verticales ou en pente, appliquer le produit en couches minces afin d’éviter la 
création de coulisses. 
  

APPLICATION 
Appliquer le produit immédiatement après le malaxage.  À l’aide d’un pinceau, appliquer rapidement sur les contours 
de la surface.  Verser directement le produit sur le plancher et à l’aide d’une raclette de caoutchouc, étendre le produit 
uniformément.  Ensuite repasser avec un rouleau sans charpie (10 mm) de haute qualité afin d’obtenir un épandage 
uniforme et d’éviter les flaques.  Le produit doit être appliqué à l’intérieur de 30 minutes après le malaxage.   
 

RECOMMANDATIONS 
Ne pas retoucher le produit appliqué après 10 minutes.  Des souliers à crampons sont recommandé pour marcher sur 
la surface fraîchement peinturé.  Appliqué une deuxième couche à l’intérieur de 24 heures pour des résultats optimaux.   
 

INSTRUCTION SPÉCIFIQUE POUR FLOCONS ET ANTIDÉRAPANCE (OPTIONNEL) 
Pour créer une surface antidérarapante, saupoudrer uniformément du sable de silice en lançant vers le haut sur le 
revêtement appliqué dans les 60 minutes suivant l’application.  Des flocons décoratifs peuvent être appliqué avec la 
même méthode.  Une couche additionnelle de Ureco® Epoxy de couleur clair est recommandé afin de prévenir 
l’écaillage des flocons. 
 

TEMPS DE CURE 
Circulation piétonnière:  12-24 heures  
Circulation véhicule:   48-72 heures 
Temps de cure complet:  7 jours 
 

NETTOYAGE 
Nettoyer tous les outils et l’équipement avec un nettoyant / diluant à époxy (xylène) immédiatement après utilisation.  
Conserver vos lunettes de protection et vos gants afin d’éviter tout contact avec le produit.  Laver minutieusement vos 
mains et la peau avec du savon et de l’eau chaude.  Une fois durci, le produit peut être seulement enlevé 
mécaniquement.   
 

RESTRICTIONS 
Pour usage intérieur seulement.  La surface peut décolorer si exposé aux rayons UV (lumière du jour).  La température 
du substrat se situé entre 10oC et 30oC et doit être supérieur d’au moins 3oC au point de rosée mesuré.  La teneur en 
humidité du substrat doit être inférieure à 4% lorsque le revêtement est appliqué.  Ne pas appliquer sur des surfaces 
poreuses où une transmission de l’humidité peut se produire pendant l’application.  Ne pas appliquer dans les endroits 
où l’humidité dépasse 85%.  Le produit fraîchement appliqué doit être protégé contre l’humidité, la condensation et 
l’eau pendant au moins 24 heures.  Les échantillons de couleurs peuvent varier de la couleur réelle.  

Pour plus d’information, visitez www.ureco.co 

IMPORTANT:  
Un brassage adéquat est essentiel afin que le durcisseur agisse uniformément.  Une fois mélangé, le produit doit 
être appliqué dans les 30 minutes qui suivent.  Le produit commencera à curer rapidement après 40 minutes et 
deviendra dur et inutilisable après 45 minutes.   
 

ATTENTION:  Toujours porter des lunettes de protection, des gants de nitrile et des vêtements long pour éviter tout 

contact avec la peau.  Si le produit entre en contact avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau chaude 

savonneuse et rincer abondamment. 
 

 

NOTE SUR LE BÉTON:  Le béton doit avoir été coulé au moins 30 jours avant l’application de ce produit.  Effectuer 

un test d’humidité au préalable.  Le niveau d’humidité doit être inférieur à 4%.  Si le test échoue, ne pas appliquer 

Ureco® Epoxy 100% solide. 

 

   

INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS 

GARAGE BOUTIQUE CONDO SOUS-SOL 

 

    LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 
  Mélanger les deux composants uniquement lorsque prêt à être appliquer.  

 

Ce produit contient l’agent 

Ultra-Fresh est une marque de commerce de Thomson Research Associates Inc 



 
 
 

PREPARATION:  
Proper surface preparation is crucial. The concrete must be clean, dry and free from any grease or contaminants.  
Clean the surface using Ureco® Concrete Cleaner and Etcher.  For stubborn oil stains, use our Ureco® Degreaser.  
Allow 48 hours to dry before applying any product.  All cracks, holes and irregularities must be repaired before the 
coating is applied with Ureco® Epoxy Crack filler before using Ureco® Epoxy 100% solides.  Sanding is strongly 
recommended.  The best way is to sand with a concrete grinder for best adherence.  You can also sand the surface 
with a sandpaper with a rough grit paper 60.   
 

MIXING:  
Stir each component separately. Pour all the hardener (part B) into the resin (part A).  Mix well for 2-3 minutes using 
a drill with a paint mixer at low speed mixer (300 to 400 rpm) to reduce air trapping and bubbles.   While mixing, 
scrape sides and bottom of the pail at least once using the provided stir stick to obtain a homogeneous mixture..  
Allow the mixture to stand for 2 minutes. 
  

APPLICATION:  
Apply the product immediately after mixing.  Using a paint brush quickly perform the cutting of the surface.  Pour 
the product directly on the floor, using a squeegee, spread the product and then back roll with a high quality roller 
lint free (10mm) to get a uniform spreading and avoid puddling.  The product must be applied within 30 minutes.  
On vertical or sloped surfaces, apply thin coats of the product to prevent sagging. 
 

RECOMMENDATIONS:  
Do not touch up the product after more than 10 minutes.  Spike shoes are recommended to walk on the coated 
surface.  Apply a second coat within 24 hours after application for optimal results. 
 

SPECIAL INSTRUCTION FOR FLAKE AND ANTI-SLIP BROADCAST (OPTIONAL) : 
To create an anti-slip surface, sprinkle silica sand evenly by throwing upwards over the applied material before 
60 minutes of application. Decorative flakes maybe applied in a similar manor, an additional coat of Ureco® 
Epoxy Clear is recommended to prevent flake loss. 
 

DRYING TIME:  
Foot traffic:  12-24 hours  
Vehicle traffic:  48-72 hours  
Complete curing time:  7 days 
 

CLEANING:  
Clean all tools and equipment with Cleaner/Epoxy thinner (xylene) immediately after use.  Keep safety goggles and 
gloves to avoid any contact with the product.  Wash soiled hands and skin thoroughly in hot soapy water.  Once the 
product has cured, it can only be removed mechanically. 
 

RESTRICTIONS: 
Indoor use only.  The surface may discolour in areas exposed to UV Light (sunlight).  The substrate temperature must 
between 10ºC and 30ºC and must be 3ºC (5.5ºF) higher than the dew point.  The moisture content of the substrate 
must be less than 4% when the coating is applied.  Do not apply to porous surfaces or moisture transmission may 
occur during application of the coating.  Do not apply in areas where humidity is greater than 85%.  Freshly applied 
product must be protected against moisture, condensation and water for at least 24 hours.  Color samples may vary 
form the actual physical color. 
 

IMPORTANT:  
Proper mixing is mandatory in order for the hardener to have a uniform effect.  The Product must be applied 

within 30 minutes of mixing. This product will start to cure after 40 minutes and will be completely hardened 

and unusable after 45 minutes. 

WARNING:  Always wear safety goggles, nitrile gloves and long sleeves and pants to avoid all contact with product.  

If skin contact occurs, wash immediately with warm soap and rinse thoroughly. 
 

NOTE ABOUT CONCRETE:  The concrete floor must have been poured at least 30 days prior to being coated. 

Perform a humidity test; the humidity level should be below 4%. If the test fails, do not apply Ureco® 100% solids 

Epoxy. 
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GARAGE BOUTIQUE CONDO BASEMENT 

 

  READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE 
   Mix the two components only when ready to apply.  

 

This product contains the agent 

For more information visit www.ureco.co 

Ultra-Fresh is a registered trademak of Thomson Research Associates 

Inc 


