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Réaction au feu Classe E
Adhérence initiale par 
cisaillement ≥ 2,0 N/mm²
Adhérence par cisaillement
après choc thermique ≥ 2,0 N/mm²
Adhérence par cisaillement
après immersion dans l’eau ≥ 2,0 N/mm²

                       DE0178/01

PCI Durapox Premium Multicolor
(DE0178/01)

 EN 12004:2007+A1:2012

Colle réactive améliorée, résistant au
glissement, pour carreaux utilisés

au domaine interne et externe
EN 12004 R2T
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PCI Augsburg GmbH
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 17

Réaction au feu Classe E
Adhérence initiale par 
cisaillement ≥ 2,0 N/mm²
Adhérence par cisaillement
après choc thermique ≥ 2,0 N/mm²
Adhérence par cisaillement
après immersion dans l’eau ≥ 2,0 N/mm²

                       DE0171/01

  PCI Durapox Premium (DE0171/01)
 EN 12004:2007+A1:2012

Colle réactive améliorée, résistant au
glissement, pour carreaux utilisés

au domaine interne et externe
EN 12004 R2T

Jointoiement très facile sans voile résiduel avec
PCI Durapox Premium Multicolor.

 Pour l'intérieur et l'extérieur.

 Pour les murs et les sols.

 Spécialement pour le jointoiement de

surfaces de haute qualité sur le plan

optique telles que p. ex. du

carrelage, de la mosaïque, etc.

 Pour la pose et le jointoiement

résistant aux produits chimiques et

imperméable à l'eau de revêtements

muraux et de sols.

 Pour les revêtements céramiques

dans des brasseries, des laiteries, des

fromageries, l'industrie des limonades

et jus de fruits, des grandes cuisines,

etc.

Domaines d'application

PCI Durapox Premium Multicolor diponible dans toutes les teintes
PCI Durapox Premium, 17 teintes standard

 390 teintes à choix avec

PCI Durapox Premium Multicolor.

 17 teintes standard avec 

PCI Durapox Premium.

 Jointoiement très souple (comparé

aux mortiers de jointoiement à base

de ciment).

 Lavage très facile (comparé aux

mortiers de jointoiement à base de

ciment).

 Pas de voile résiduel*.

 Surface des joints brillante et

homogène.

 Sans odeur, pas de nuisance

olfactive lors de la mise en oeuvre.

 Très facile à nettoyer (easy to clean

effect).

 Résistant aux produits chimiques,

résiste à de nombreux acides, bases,

graisses et huiles.

 Imperméable à l'eau et freinant la

vapeur d'eau.

Caractéristiques de produit



Fiche technique

PCI Durapox® Premium Multicolor PCI Durapox® Premium

Caractéristiques technologiques du matériau

PCI Durapox Premium Multicolor/PCI Durapox Premium

Matériau de base système à base de résine époxy

Composants 2 composants

Conditionnement emballages combinés de 2,0 et 5,0 kg

Rapport de mélange 1,45 kg de composant de base
+ 0,55 kg de composant durcisseur
3,625 kg de composant de base
+ 1,375 kg de composant durcisseur

Teintes n° d'art./n° EAN seaux de 2 kg et 5 kg 
– No 01 Blanc brillant 3750/8 (seau de 2 kg) ; 3763/8 (seau de 5 kg)
– No 02 Beige Bahamas 3758/4 (seau de 2 kg) ; 3768/3 (seau de 5 kg)
– No 03 Caramel 3757/7 (seau de 2 kg)
– No 05 Brun moyen 3755/3 (seau de 2 kg)
– No 11 Jasmin 3772/0 (seau de 2 kg)
– No 16 Gris argent 3751/5 (seau de 2 kg) ; 3764/5 (seau de 5 kg)
– No 19 Basalte 3771/3 (seau de 2 kg) ; 3779/9 (seau de 5 kg)
– No 21 Gris clair 3770/6 (seau de 2 kg)
– No 22 Gris sable 3752/2 (seau de 2 kg) ; 3765/2 (seau de 5 kg)
– No 23 Gris lumineux 3762/1 (seau de 2 kg) ; 3780/5 (seau de 5 kg)
– No 31 Gris ciment 3753/9 (seau de 2 kg) ; 3766/9 (seau de 5 kg)
– No 40 Noir 3761/4 (seau de 2 kg)
– No 41 Brun foncé 3706/7 (seau de 2 kg)
– No 43 Pergamon 3788/1 (seau de 2 kg)
– No 47 Anthracite 3754/6 (seau de 2 kg) ; 3767/6 (seau de 5 kg)
– No 55 Brun noisette 3791/1 (seau de 2 kg)
– No 57 Brun fauve 3790/4 (seau de 2 kg)

PCI Durapox Premium Multicolor

Des centaines de couleurs différentes, déterminables avec 
PCI Colorcatch Nano ou PCI Fugenfarbfâcher (tabelle des
couleurs de joint)

Durée de conservation au moins 15 mois ; au sec, ne pas stocker durablement à plus
de + 30 °C

Caractéristiques de mise en œuvre/caractéristiques techniques

 À haute résistance à l'usure.

 Contrôlé suivant DIN EN 12004 :

PCI Durapox Premium est

conforme R2T.

 Testé selon DIN EN 13888 RG. *en

combinaison avec PCI Durapox Finish

 Stable aux UV.

 A très faible émission,

GEV EMICODE EC1 PLUS.

 Plus d'informations: 

www.pci-multicolor.com.

Caractéristiques de produit
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PCI Durapox® Premium Multicolor PCI Durapox® Premium

Caractéristiques techniques d'application

* A + 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air. Des températures plus élevées raccourcissent, des températures plus basses allongent les durées indiquées.

PCI Durapox Premium Multicolor/PCI Durapox Premium

Consommation (matériau mélangé prêt) env. 1.600 g/m² et mm d'épaisseur de couche
Pose de carrelage
Denture
– 4 mm env. 1.900 g/m²
– 6 mm env. 2.300 g/m²
– 8 mm env. 3.200 g/m²
– 10 mm env. 3.800 g/m²
Jointoiement
- mosaïque moyenne 5 x 5 cm (largeur de joint de 3 mm,
profondeur de joint de 5 mm)
- carreaux 20 x 20 cm (largeur de joint de 5 mm, profondeur
de joint de 8 mm)
- grès cérame fin 30 cm x 60 cm (largeur de joint de 4 mm,
profondeur de joint de 8 mm)

Température de mise en oeuvre au moins + 10 °C à + 25 °C (température du support)

Temps d'utilisation* env. 45 minutes

Temps ouvert* env. 60 minutes

Émulsifiable/lavable* env. 60 minutes

Temps de durcissement*
- revêtement céramique posé

- jointoiement des murs après env. 4 heures
- praticable/jointoiement des sols après env. 16 heures

- revêtements de sol jointoyés
- praticable après env. 16 heures
- résistant à l'eau / aux produits chimiques après env. 3/7 jours

Tenue en température - 20 °C à + 80 °C

Épaisseur du lit de colle à partir de 1 mm

Largeur de joint 1 à 20 mm

Caractéristiques de mise en œuvre/caractéristiques techniques

 Pose des carreaux

Le support doit être propre, sec,

porteur et plan.

Éliminer intégralement les restes

d'huile et de cire de décoffrage, les

résidus de produits chimiques, les

anciennes peintures et les produits 

freinant l'évaporation. Les chapes de

ciment ne doivent pas présenter une

humidité résiduelle supérieure à 4 %.

Ne pas appliquer en cas d'humidité

ascensionnelle venant du support.

 Jointoiement

Les joints doivent être propres,

exempts de graisse et de poussière

et secs. Avant la pose, gratter les

joints à profondeur régulière et les

nettoyer à fond. Le mortier de pose

ou la colle pour carrelage doivent

avoir durci.

Préparation du support
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PCI Durapox® Premium Multicolor PCI Durapox® Premium

Porter des gants de protection

appropriés et des lunettes de sécurité !

 Gâchage de PCI Durapox Premium

(Multicolor)

Ajouter le composant durcisseur au

composant de base et mélanger

intensément avec un outil d'agitation

ou de mélange approprié (p. ex.

agitateur type WK 70 ou WK 90 de la

firme Collomix) monté sur une foreuse

lente à vitesse réglable en continu

(jusqu'à env. 300 tr/min) de façon à

obtenir une masse de teinte

homogène (temps de mélange au

moins 3 minutes). Transvaser le

matériau mélangé dans un récipient

propre et mélanger à nouveau

intensément.

 Pose des carreaux

�1 A l'aide du côté lisse de la spatule

maintenue presque verticalement,

enduire d'abord le support d'une fine

couche de contact afin de faciliter le

peignage subséquent.

�2 Répartir ensuite PCI Durapox

Premium (Multicolor) avec le côté

dentelé de la spatule, pour augmenter

sa stabilité, PCI Stellmittel peut être

ajouté. Lors de la pose de mosaïques,

en particulier si la teinte souhaitée est

blanc, il est recommandé d'utiliser 

PCI Durapox NT avec du sable de

quartz BCS 412 (environ 5,5 kg). La

consistance peut être ajustée en

fonction de l'ajout de sable de quartz.

N'appliquer que la quantité de produit

pouvant être recouverte de céramique

durant le temps ouvert.

�3 Placer et positionner les carreaux.

Caler si nécessaire les carreaux ou

dalles lourds.

 Jointoiement de carrelage

�1 Jointoiement par raclage

Appliquer le mortier de jointoiement à

base de résine époxy gâché sur le

revêtement à jointoyer, remplir les joints

avec la taloche à joints en caoutchouc

et racler en diagonale.

Mise en œuvre PCI Durapox Premium Multicolor/PCI Durapox Premium

Ouvrir PCI Durapox Premium (Multicolor) (2 kg)
et sortir le deuxième composant.

Ajouter le composant durcisseur au
composantde base.

Mélanger intensément. Afin de garantir un
mélange homogène, l’emballage doit être
transvasé et remélangé.

Mettre en place PCI Durapox Premium
(Multicolor) avec une taloche en caoutchouc
durci pour joints.

Après env. 10 - 45 min, émulsifier la surface
jointoyée avec une taloche éponge et rincer
proprement.

Avant le lavage final, PCI Durapox Finish
(liquide)est pulvérisé sur la surface après env. 
60 min.
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PCI Durapox® Premium Multicolor PCI Durapox® Premium

En variante, on peut également ajouter
directement PCI Durapox Finish (concentré) à
l’eau de lavage (rapport de mélange 1 : 100 ; 
5 l d’eau : 50 g Durapox Finish).

Éliminer ensuite le voile résiduel avec la
talocheéponge et laver proprement la surface.

Ce faisant, il est important de renouveler l’eaude
lavage à intervalles réguliers (env. 5 - 10 m2).

�2 Lavage des revêtements

rejointoyés

�2�.�1 Après env. 10 - 45 minutes,

émulsifier à l’aide de mouvements

tournants avec le moins d’eau possible

(pas d’eau chaude !) et une taloche

éponge.

�2�.�2 Absorber ensuite l’eau excédentaire

avec une taloche éponge.

Rincer souvent l’éponge.

�2�.�3 Le moment final de lavage et

demodélisation dépend de la

température ambiante. À température

ambiante normale (env. 20 °C), le

revêtement peut être lavé jusqu'à 

75 minutes après le gâchage avec une

taloche éponge. Rincer souvent

l’éponge. Les basses températures

permettent un temps d'attente plus

long. Pour un nettoyage plus aisé du

voile de résine restant, on recommande

de pulvériser PCI Durapox Finish sur la

surface avant le nettoyage. L'eau de

lavage doit être remplacée à intervalles

réguliers, tous les 5 - 10 m2 environ. En

variante, on peut ajouter

PCI Durapox Finish (concentré) au

rapport de mélange 1 : 100 à l’eau de

lavage. Il est recommandé de vérifier la

propreté des surfaces le même jour

après le séchage et le cas échéant de

parfaire le nettoyage.

�2�.�4 Après le durcissement du mortier de

jointoiement, les voiles résiduels

éventuels peuvent être éliminés le

lendemain avec PCI Durapox Finish.

Les encrassements plus marqués

doivent être nettoyés avec

PCI Spezial-Reiniger Époxi.

Mise en œuvre

Taloche pour joints en caoutchouc

PCI,

n° de commande/

n° de contrôle EAN 3398/2

PCI Durapox Finish (liquide),

n° de commande/

n° de contrôle EAN 3774/4

PCI Durapox Finish (concentré),

n° de commande/

n° de contrôle EAN 3775/1

PCI Spezial-Reiniger Époxi, Seau de

5 kg,

n° de commande/

n° de contrôle EAN 1628/2

Conditionnement Conditionnement des accessoires
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PCI Durapox® Premium Multicolor PCI Durapox® Premium

Sous réserves de faibles différences de teinte dues au procédé d'impression.

no. 01 blanc brillant

no. 02 beige bahama no. 03 caramel

no. 05 brun moyen

no. 41 brun foncé

no. 43 pergamone no. 23 gris lumineux

no. 16 gris argent no. 21 gris clair no. 22 gris sable

no. 31 gris ciment no. 19 basalte no. 47 anthracite

no. 40 noir

no. 11 jasmin

no. 55 brun noisette no. 57 brun fauve

Teintes

PCI Durapox Premium Multicolor

Toutes les tonalités de couleur désirées

peuvent être sélectionnées. Avec l'aide

du PCI Colorcatch Nano et l'application

PCI Multicolor, vous pouvez facilement

et numériquement déterminer la couleur

souhaitée. Pour de plus amples

informations, veuillez consulter le site

www.pci-multicolor.com
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PCI Durapox® Premium Multicolor PCI Durapox® Premium

+ = beständig; (+) = kurzfristig widerstandsfähig; - = nicht beständig

Concentration
(% en poids)

Concentration
(% en poids)

Acides inorganiques Carburants, huiles

Acide phosphorique jusqu'à 50 % + Essence sans plomb +

Acide nitrique jusqu'à 20 % + (coloration) Essence au plomb +

Acide chlorhydrique jusqu'à 37 % + Essence super +

Acide sulfurique jusqu'à 70 % + (coloration) Diesel +

Biodiesel +

Acides organiques (coloration) Carburants pour avions +

Acide formique jusqu'à 5 % (+) Huile moteur +

Acide borique jusqu'à 10 % + Fioul de chauffage (EL) +

Acide acétique jusqu'à 10 % (+) Fioul lourd +

Acide lactique jusqu'à 10 % (+) Huile de paraffine +

Acide oxalique jusqu'à 10 % + Huile hydraulique +

Acide tartrique jusqu'à 25 % + Huile silicone +

Acide citrique jusqu'à 10 % + Huile alimentaire +

Térébenthine +

Bases

Ammoniaque jusqu'à
concentré

+ Solvants

Solution d'hydroxyde de calcium jusqu'à 20 % + Acétone (+)

Agent de blanchiment au chlore jusqu'à
concentré

+ Butanol (+)

Lessive de potasse jusqu'à 50 % + Éthanol (+)

Soude caustique jusqu'à 50 % + Alcool isopropylique (+)

Éther de pétrole (+)

Sels Formaldéhyde +

Solution de chlorure d'aluminium jusqu'à 30 % + Xylène (+)

Solution de sulfate d'aluminium jusqu'à 40 % + Acétate d'éthyle jusqu'à 20 % (+)

Solution de chlorure d'aluminium jusqu'à 10 % + Éther de pétrole (+)

Solution de carbonate
d'ammonium

jusqu'à 50 % +

Solution de nitrate d'ammonium jusqu'à 50 % + Divers

Solution de sulfate d'ammonium jusqu'à 50 % + Witty Pool Rot SE +

Solution de chlorure de baryum jusqu'à 40 % + Eaux agressives pour le
béton

+

Solution de chlorure de calcium jusqu'à 40 % + Bière +

Solution de nitrate de calcium jusqu'à 50 % + Coca-Cola +

Solution de sulfate de fer jusqu'à 30 % + Phtalate de dibutyle +

Solution de carbonate de
potassium

jusqu'à 20 % + Révélateur +

Solution de permanganate de
potassium

jusqu'à 5 % + (coloration) Glycérine +

Solution saline jusqu'à
saturation

+ Petit-lait +

Solution de sulfate de cuivre jusqu'à 15 % + Peroxyde d'hydrogène jusqu'à
concentré

+

Solution de thiosulfate de sodium jusqu'à 20 % +

Solution de chlorure de zinc jusqu'à 50 % +
Saumures +

Résistance aux produits chimiques (durée d'essai 500 heures à + 20 °C)
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PCI Durapox® Premium Multicolor PCI Durapox® Premium

 Uniquement pour un usage

professionnel/industriel.

 Pendant le travail, porter des gants

de protection appropriés et des

lunettes de sécurité ou une protection

faciale. Le contact avec la peau non

protégée conduit à des brûlures et à

la sensibilisation. Des gants contrôlés

sont p. ex. Camatril 730 / gants nitrile

0,4 mm de Kächele-Cama Latex

GmbH. La durée maximale de port de

ces gants de protection pour la

manipulation de résines époxy est de

huit heures.

Informations complémentaires sur

http://www.gisbau.de/service/

epoxi/expotab.html.

 Lors de l'utilisation de PCI Durapox

Premium Multicolor, la couleur du

matériau de joint fourni n'est visible

qu'après mélange. Il est donc

nécessaire d'assortir soigneusement

le matériau fourni avec la nuance de

couleur souhaitée avant l'étape de

traitement suivante. PCI recommande

de prévoir une petite surface

d'échantillon.

 La correspondance des couleurs

entre l'éventail de couleurs 

PCI Multicolor et celui de 

PCI Durapox Premium Multicolor peut

donner l'impression d'un léger écart

de teinte avec le matériau du joint, en

fonction de l'incidence de la lumière,

en raison de la structure différente du

matériau et de la différence de

surface.

 Ne pas mettre en oeuvre si la

température du support est inférieure

à + 10 °C.

 La température la plus favorable pour

le jointoiement avec 

PCI Durapox Premium (Multicolor) se

situe vers + 20 °C.

 Nettoyer à fond la piscine avant le

remplissage, le cas échéant

désinfecter. Au début, maintenir une

teneur accrue en chlore. Vous

trouverez des indications plus

précises sur la mise en service d'une

piscine dans la brochure

d'information « Zur Sache Nr. 2 » (à

commander par fax au 

n° 08 21/59 01-416) ou sur notre

page d’accueil www.pci-augsburg.eu.

 Afin d'obtenir des conditions

d'hygiène parfaites dans la piscine,

veiller à une désinfection et une

préparation correcte de l'eau de la

piscine suivant DIN 19643-1. Veiller

à un nettoyage suffisant des

revêtements.

 En extérieur, dans les piscines, dans

les contours de piscines ainsi que

pour revêtements de sols à fortes

sollicitations, un collage en plein du

revêtement est nécessaire. Afin de

pouvoir réaliser cela correctement

avec des mosaïques en pâte de

verre, il est nécessaire que le support

soit plan et sans inégalités.

 Afin de pouvoir garantir un

jointoiement ultérieur sans taches des

revêtements mosaïques, il est

nécessaire que les espaces des joints

soient exempts de mortier de pose.

Avant son durcissement, enlever à

profondeur homogène le mortier de

pose éventuellement présent dans les

espaces de joints.

 En cas d'utilisation de mosaïque

translucide ou transparente, tant la

pose que le jointoiement doivent

s'effectuer avec PCI Durapox

Premium (Multicolor).

 Lors de la pose de mosaïques, en

particulier si la teinte souhaitée est

blanc, il est recommandé d'utiliser

PCI Durapox NT avec du sable de

quartz BCS 412 (environ 5,5 kg). La

consistance peut être ajustée en

fonction de l'ajout de sable de quartz.

 PCI Durapox Premium (Multicolor) ne

peut pas remplacer les mesures

d'imperméabilisation exigées suivant

les normes d'imperméabilisation.

 Pour le nettoyage, utiliser peu d'eau

de lavage. L'eau de lavage ne doit

pas être envoyée à l'égout.

 On recommande un contrôle

soigneux du nettoyage final afin

d'éliminer complètement le voile

restant, transparent et non visible à

l'état frais, sous peine de devoir

s'attendre à un risque

d'encrassement plus important du

revêtement à l'usage.

 Lors de la mise en oeuvre, 

PCI Durapox Premium (Multicolor) ne

doit pas être dilué avec de l'eau, avec

PCI Spezial-Reiniger Époxi, de l'alcool

à brûler ou tout autre liquide.

 Avant de jointoyer, laisser libres les

joints de raccordement et de

dilatation.

 Étancher élastiquement les joints

entre céramique, chape, béton,

pièces incorporées et traversées de

tuyauteries ainsi que les joints d'angle

et de raccordement. Dans les cas

normaux :

- PCI Silcofug E,

- PCI Silcoferm S,

En cas d'exposition aux produits

chimiques :

- PCI Elritan 140.

 PCI Durapox Premium (Multicolor)

contient des pigments. Pour le

jointoiement de carreaux non émaillés

ou antidérapants, effectuer un essai

de jointoiement préalable (taches de

pigments).

 Des colorations blanchâtres peuvent

apparaître en cas d'utilisation

prématurée de produits de nettoyage

acides.

 Pour les travaux de jointoiement

ultérieurs, une profondeur de joints

d'au moins 3 mm est nécessaire.

 Remplir des fûts avec l'eau de lavage

et laisser reposer. La résine époxy

décantée et durcie peut ensuite être

éliminée avec les déchets de

construction.

 Des outils appropriés sont

disponibles p. ex. auprès de 

Collomix GmbH, Horchstraße 2,

85080 Gaimersheim,

www.collomix.de

Précautions d’emploi
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Uniquement pour un usage

professionnel

Composant de base :

Contient : résine de bisphénol A

épichlorhydrine, résine de bisphénol F

épichlorhydrine, éther de glycidyle

d'alkyloxy en C12/C14 Provoque une

grave irritation des yeux. Provoque des

irritations de la peau. Peut provoquer

des réactions allergiques de la peau.

Nocif pour les organismes aquatiques,

avec effet à long terme. Porter des

gants de protection et des lunettes de

sécurité ou une protection faciale. Éviter

d'inhaler les vapeurs. Éviter le rejet dans

l'environnement. Ne pas porter les

vêtements de travail souillés en dehors

du poste de travail. En cas de contact

avec les yeux : rincer avec précaution à

l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer

les lentilles de contact éventuellement

présentes. Continuer le rinçage. En cas

d'irritation durable des yeux : appeler le

centre antipoison ou consulter un

médecin. En cas de contact avec la

peau : laver avec beaucoup d'eau et du

savon. En cas d'irritation de la peau :

consulter un médecin/demander une

assistance médicale. Enlever les

vêtements souillés et les laver avant de

les porter à nouveau. Envoyer le

contenu/récipient à l'élimination des

déchets problématiques.

Composant durcisseur :

Contient : isophorondiamine, 3-

aminopropyltriéthoxysilane,

formaldéhyde, polymère avec 

N-(3-aminopropyl)- 1,3-propandiamine,

N-(3-aminopropyl- N-dodécylpropan-

1,3-diamine Provoque des brûlures de

la peau et des lésions oculaires graves.

Nocif en cas d'ingestion. Peut causer

des réactions allergiques cutanées.

Peut endommager les organes (reins)

après une exposition prolongée ou

répétée. Très toxique pour les

organismes aquatiques, avec des effets

à long terme. Ne pas respirer les

vapeurs ni le brouillard. Porter des

gants/vêtements de protection et des

lunettes de sécurité ou une protection

faciale. Éviter le rejet dans

l'environnement. Ne pas manger, ni

boire ni fumer pendant l'utilisation de ce

produit. Ne pas porter les vêtements de

travail souillés en dehors du poste de

travail. En cas de contact avec la peau

(ou les cheveux) : enlever

immédiatement tous les vêtements

souillés. Laver/doucher la peau avec

beaucoup d'eau. En cas de contact

avec les yeux : rincer avec précaution à

l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer

les lentilles de contact éventuellement

présentes. Continuer le rinçage. Appeler

immédiatement le centre antipoison ou

un médecin. En cas d'ingestion : rincer

la bouche. Ne pas provoquer de

vomissements. En cas d'inhalation :

amener la personne à l'air frais et la

mettre dans une position qui facilite la

respiration. Enlever les vêtements

souillés et les laver avant de les porter à

nouveau. Stocker sous clé. Envoyer le

contenu/récipient à l'élimination des

déchets problématiques. Tenir compte

de la fiche technique suivante de

l'association professionnelle du

bâtiment, Bau-BG : Guide pratique de

manipulation des résines époxy, édité

par l'association professionnelle du

bâtiment, www.bgbau.de ou

www.gisbau.de

BGR 227, Activité avec les résines

époxy, édité par l'association centrale

des caisses d'assurance mutuelles de

l'industrie, www.dguv.de Ligne

d'assistance d'information de sécurité :

Tél. +49 (821) 5901-380 ; Fax : -420 ;

mail to: karl.frenkenberger@basf.com

Numéro de téléphone d'urgence :

+ 49(180) 2273-112

Permanence : 24 heures

Giscode RE30

Conseils de prudence

La déclaration de performance peut être téléchargée en version PDF sous www.pci-augsburg.eu/dop.

Déclaration de performance

 Nettoyer les outils à l'eau

immédiatement après utilisation. 

Ce faisant, éviter les risques de

projections et porter des gants de

protection. Le produit durci ne peut

plus être enlevé que par grattage

mécanique.

 Durée de conservation : au moins 

15 mois ; au sec, ne pas stocker

durablement à plus de + 30 °C. Les

composants résine éventuellement

cristallisés sont à réchauffer au bain-

marie (jusqu’à + 50 °C) et à

homogénéiser soigneusement.

Ne mélanger avec le composant

durcisseur qu'après refroidissement à

température ambiante.

Précautions d’emploi



Fiche technique

PCI Durapox® Premium Multicolor PCI Durapox® Premium

Fiche technique Nr. 478b, Toute nouvelle édition de ce document  invalide l’édition précédente. 
Edition de octobre 2019 (D 10/19); la dernière édition est toujours disponible sur le site Internet 
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PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich
Biberstraße 15 · Top 22
1010 Wien
Tel. +43 (1) 51 20 417
Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel.      +41 (58) 958 21 21
Fax     +41 (58) 958 31 22
www.pci.ch

Les conditions de travail sur chantier et les domaines
 d’application de nos produits sont très variables.
Dans les  informations de produit, nous ne pouvons
donner que des  directives générales de mise en
oeuvre. Celles-ci sont conformes au niveau de nos
connaissances actuelles.  L’utilisateur est tenu de
vérifier l’aptitude et la possibilité d’application pour
le but envisagé. Pour les cas d’application qui ne
sont pas expressément repris dans l’information de
produit sous «Domaines d’application», l’utilisateur
est tenu de demander l’assistance technique de PCI.
Si l’utilisateur applique le produit en dehors du
domaine d’application de l’information de produit
sans demander l’assistance  technique préalable de
PCI, il est responsable des  dommages  éventuels
résultants. Tous les plans, descriptions,
photographies,  données, rapports, poids etc.

mentionnés dans le  présent document peuvent
changer sans  avertissement et ne  constituent pas
des caractéristiques de produits convenues
contractuellement. Les droits de  propriété éventuels
ainsi que les lois et stipulations  existantes doivent
être respectés par le destinataire de nos produits
sous sa propre  responsabilité. La mention de
 dénominations commerciales d'autres entreprises ne
 constitue pas une recommandation et n'exclut pas
 l'utilisation d'autres produits similaires. Sauf en cas
de faute grave (intention délictueuse ou négligence),
nous déclinons toute responsabilité en cas
d’indications  incomplètes ou  incorrectes dans nos
documentations  d’information; les  revendications
éventuelles au titre de la responsabilité de produit
n’en sont pas affectées..

zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem

Veuillez contacter le conseiller spécialisé

PCI pour le projet. Vous pouvez obtenir

des informations supplémentaires

auprès des centrales techniques de

conseil PCI à Augsbourg, Hamm,

Wittenberg, en Autriche et en Suisse.

Service pour architectes et bureaux d’études

Seuls les emballages entièrement vides

peuvent aller au recyclage.

PCI participe à un système de gestion

complet de recyclage et d’élimination

des emballages vides. DSD - Dual

System Allemagne (numéro de contrat

1357509) est notre partenaire de

gestion des déchets. Les emballages

PCI entièrement vides peuvent être

éliminés conformément au symbole

imprimé sur l'emballage auprès de

DSD. Vous obtiendrez d’autres

informations sur l’élimination des

déchets en vous référant aux indications

de sécurité et de l’environnement

mentionnés dans la liste de prix ainsi

que sur internet à l'adresse

http://www.pci-augsburg.eu/de/service/

entsorgungshinweise.html

Élimination des emballages vides PCI


