
RÉSINES POUR LA RÉNOVATION DES SOLS

  SOL DE GARAGE, 
  SOUS-SOL,

  PIÈCE A VIVRE, 
  ESCALIER



2L = 30m2300ml = 4,5m2
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PASSAGE DE VOITURE APRÈS 72H*
RÉSISTE AUX PNEUS CHAUDS

72h



PROPROGARAGE est une résine bi-composante époxy colorée spécifique  
pour les sols fortement sollicités tels que garages, sous-sols, buanderies…  
Il est facile de rénover et de réaliser son projet en 1 journée.

PROPROGARAGE s’applique directement sans sous-couche et résiste aux passages 
et lavages répétés, chocs, rayures, hydrocarbures, ainsi qu’aux passages de 
roues de voiture. 
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BLANC

NUANCIER

DESTINATIONS 
Sol garage, sous-sol, buanderie en : 
• Carrelage brut,  
• Carrelage déjà peint, 
• Ciment, 

• Béton brut ou neuf,
• Métal,
• Pierre.

LAVAGE  
HAUTE PRESSION

ANTI-TACHES 
RÉSISTANCE AUX GRAISSES  
ET HYDROCARBURES
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NUANCIER

RÉNOVATIONRÉNOVATIONSOL est une résine bi composante 
époxy colorée développée spécialement pour une 
protection durable des sols intérieurs tels que 
buanderies, pièces à vivre, escaliers… 
 
RÉNOVATIONRÉNOVATIONSOL s’applique directement sans 
sous-couche et résiste aux passages et lavages 
répétés, aux chocs et rayures.

DESTINATIONS 

Pour sols intérieurs en :  

• Carrelage brut ou peint

• Ciment, béton, pierre

• Parquet, stratifié

Ne convient pas aux bois  

éxotiques, gras et aromatiques.

2L = 30m2300ml = 4,5m2
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RÉNOVATIONRÉNOVATIONSOL TRANSPARENTE est 
une résine bi composante époxy  
incolore spécialement formulée pour  
la protection des sols intérieurs.

DESTINATIONS 

Elle s’applique sur sol, escalier en :  

• Carrelage

• Ciment

• Béton, pierre

• Parquet

Ne convient pas aux bois  

éxotiques, gras et aromatiques.

2L = 30m2300ml = 4,5m2
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INTÉRIEUR
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RÉUSSIR  
MON PROJET

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sec, non farinant, exempt de graisses, de vieilles peintures 
et de particules non adhérentes. Dépoussiérez et dégraissez à l’acétone. 

APPLICATION

Appliquez les résines à l’aide 
d’un rouleau à poils. Laissez 
sécher 4 heures entre deux 
couches, appliquer la seconde 
couche avec le même mélange.

Pour les sols en BÉTON NEUF 
Laissez sécher la chape, le 
ragréage pendant 3 mois avant 
d’appliquer la résine.

Pour les sols  
en CIMENT et BÉTON 
le support doit être poreux 
totalement propre, dégraissé 
et sans tache de gras pour 
garantir l’accroche de la résine.

Pour les sols en CARRELAGE 
LISSE et BRILLANT 
Dégraissez votre sol avec 
de l’acétone ou de l’alcool à 
brûler. Frottez au balai brosse 
en insistant sur les joints pour 
éliminer toutes traces de gras. 
Rincez et laissez sécher votre 
sol. Puis, poncez-le avec un 
abrasif 180 et dépoussiérez-
le pour s’assurer de ne 
laisser aucune particule non 
adhérente dessus.

Pour les sols en STRATIFIÉ  
et BOIS PEINT 
dégraissez le sol à l’aide 
d’acétone ou d’alcool à brûler 
pour éliminer tout corps 
gras pouvant empêcher 
l’adhérence de la résine. Puis 
égrainez avec un grain 220 et 
dépoussiérez.
Pour les sols en parquet ciré 
ou huilé : il est important 
d’effectuer un ponçage à 
blanc de toute la surface et 
dépoussiérez. 
Pour les sols en parquet  
brut : Poncez légèrement et 
faites un nettoyage superficiel 
de toute la surface.

15ANS
TENUE

LE RENDEMENT PEUT VARIER SELON LA POROSITÉ DE VOTRE SOL. 
NOUS VOUS CONSEILLONS DE TESTER LA POROSITÉ DE VOTRE SOL 
EN EFFECTUANT LE TEST DE LA GOUTTE D’EAU.

Appliquez une goutte d’eau sur le support à peindre.  
Si l’eau pénètre facilement votre sol est poreux : il faudra 
prévoir la quantité de peinture nécessaire à ce type de support 
(1l =10m2). Si l’eau ne pénètre pas : soit le sol est gras et il 
faudra le dégraisser avec soin soit il est fermé (ex : carrelage 
lisse) et il faudra l’égrainer au grain 80.



TENUE 15 ANS

RENDEMENT

Appliquez les résines à l’aide 
d’un rouleau à poils. Laissez 
sécher 4 heures entre deux 
couches, appliquer la seconde 
couche avec le même mélange.

La tenue 15 ans est garantie si les consignes d’utilisation sont respectées. 
Elle est limitée au remboursement du produit sur présentation du pot et 
du ticket de caisse.

Rendement par couche 
sur support lisse.  
Le rendement peut varier 
selon le type du support. 
Sur béton poreux 1L  
pour ≈10m2.

Test de rendement 
effectué sur support lisse 
à 20°C.

✔  Résines sol
✔ 1 rouleau laqueur 180mm résinence®,✔  Recharges laqueur 180mm résinence®,✔  1 manche télescopique,✔  1 spatule plate et propre,✔ 1 rouleau de bande de masquage     adhésive + 1 cutter,✔ Acétone et chiffon propre.

Liste des courses
•  Mettre à température 

ambiante le pot de 
peinture 24h avant 
l’application.

•  Favorisez l’application 
entre 14 et 25°C.

•  Prenez soin de  
bien mélanger le 
composant A avec 
le composant B pour 
rendre le mélange 
homogène.  
Mélangez-le de nouveau 
avant d’appliquer la 
seconde couche.

•  Ne plus utiliser le 
mélange au-delà  
de 10h. 

•  Usage piétonnier après  
24h de séchage.

•  Utilisez la pièce 
avec précaution les 
premiers jours après 
l’application.

•  Favorisez l’achat d’un 
même numéro de lot 
pour assurer une teinte 
uniforme.

PENSEZ-Y
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PARTAGEZ AVEC NOUS  
VOTRE RÉALISATION SUR  

www.resinence.com


