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1. POUR ASSURER UNE SOUDURE 
MOLECULAIRE EFFICACE 

 
Toutes les surfaces sur lesquelles le Belzona 5231 sera 

appliqué doivent être propres, fermes et sèches. Nettoyer le 
béton âgé avec un détergent pour éliminer l’huile, la graisse et la 
poussière. Rincer le détergent avec de l’eau propre. Retirer 
toute trace de peinture, de goudron et d’autres revêtements. 
 
Laisser durcir le béton neuf pendant une durée minimale de 
28 jours ou jusqu’à ce que le taux d’humidité soit inférieur à 6% 
en utilisant un Prosimètre. 
 
Les surfaces horizontales en béton et le nouveau béton  
présenteront un phénomène de laitance et ceci doit être éliminé 
par scarification mécanique. Nettoyer à la brosse les surfaces 
verticales pour enlever les matériaux de surface non adhérents. 
 
Eliminer la poussière générée par les techniques de préparation 
de surface. 
 

2. MELANGE DES COMPOSANTS 
REACTIFS 

 
Verser la totalité du contenu du Durcisseur dans le récipient de 
la Base. Mélanger soigneusement pendant 2 minutes jusqu'à 
l’obtention d'un mélange homogène, et ensuite passer à la 
Section 3 “Application”. 
 
REMARQUES: 
1. Un mélangeur mécanique à vitesse lente pourra être utilisé, 

mais les mélangeurs à grande vitesse incorporeraient trop d’air 
et ne doivent pas être utilisés. 
 
2. DUREE PERMISSIVE D’UTILISATION 
A partir du commencement du mélange, Belzona 5231 doit être 

utilisé dans les délais suivants: 
 
Température 10°C 

(50°F) 
20°C 

(68°F) 
     30°C 

(86°F) 

Utiliser tout le matériau dans les 60 mn 30 mn 20 mn 

 
3. MELANGE DE PETITES QUANTITES 
Pour mélanger de petites quantités de Belzona 5231 utiliser: 3 

parts de la Base pour 1 part du Durcisseur en volume. 
 

3. APPLICATION DU BELZONA 5231 
 

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS 
Ne pas appliquer dans les conditions suivantes: 

i) Lorsque la température est inférieure à 5°C (41°F) ou 
quand l’humidité relative est supérieure à 90%. 

ii) Pendant la pluie, la neige, le brouillard ou la brume. 
iii) Quand il y a de l’humidité sur la surface ou quand de 

l’humidité peut se déposer par condensation ultérieure. 
iv) Lorsque l’environnement de travail risque d’être contaminé 

par des huiles ou des graisses provenant d’équipements 
voisins ou par de la fumée provenant de radiateurs à 
mazout ou de personnes qui fument. 

 

a) Appliquer l'unité mixée de Belzona 5231 à l'aide d'un 
rouleau à poils courts ou moyen. Appuyer le produit bien 
dans la surface, assurant que le substrat est complètement 
imprégné. 

Afin d'obtenir un aspect uniforme, les points suivants doivent 
être respectés. 

i) Terminer chaque coup de rouleau en tirant sur le rouleau. 
ii) Respecter les pouvoirs couvrants énoncés. 
iii) Couler l'unité mixée de Belzona 5231 directement sur le sol 

avant l’étaler pour maximiser la durée permissive 
d’utilisation. 

iv) Appliquer le matériau le plus rapidement possible comme un 
matériau approchant de la fin de sa durée permissive 
d’utilisation peut avoir une teinte différente. 

c) Maintenir un faux fini en travaillant constamment loin du point 
de départ. 

vi) Ne pas réutiliser de produit déjà appliqué avant que la fenêtre 
de recouvrement soit atteinte. 

vii) Utiliser un matériau de même numéro de lot 
 
b) Appliquer une deuxième couche de Belzona 5231 comme 

ci-dessus, en suivant les recommandations de la Remarque 
4. 

 
REMARQUES: 
1. COULEUR 

Belzona 5231 est un revêtement industriel et même si les  
instructions ci-dessus minimiseront les variations de  
couleur, elles ne peuvent pas être totalement évitées. 
 
2. POUVOIRS COUVRANTS 

 Première couche - 20m² (215 sq.ft.) par unité de 4 litres 
 Deuxième couche - 26m² (280 sq.ft.) par unité de 4 litres 
 
Une application sur des surfaces rugueuses, chancrées ou 
irrégulières, peut réduire ces pouvoirs couvrants entre 20 et 
25%. 
 
3. LIMITES D’APPLICATIONS 
Le Belzona 5231 ne doit pas être appliqué à des températures 

inférieures à 5°C (41°F). 
 



HEALTH & SAFETY INFORMATION 
Please read and make sure you understand the relevant Safety Data Sheets. 
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3. DEGAZAGE 

Afin de minimiser les problèmes de dégazage du béton, le 
Belzona 5231 ne doit pas être appliqué lorsque la température 

du béton est ascendante. 
 
4. DUREE DU REVETEMENT 
À 20°C (68°F), le Belzona 5231 sera sec au toucher après 4 

heures et devra être recouvert dans un délai maximal de 8 
heures.  
 
À 10°C (50°F), le Belzona 5231 sera sec au toucher après 8 

heures et devra être recouvert dans un délai maximal de 24 
heures. 
 
5. NETTOYAGE 

Tous les outils ayant servi au mélange et à l'application doivent 
être nettoyés immédiatement après l’usage avec Belzona 9121.  

4. ACHEVEMENT DE LA REACTION 
MOLECULAIRE 

 
Laisser le Belzona 5231 durcir pendant les délais indiqués ci-

dessous sujet aux conditions indiquées: 
 
 Circulation 

pédestre ou 
charge légère 
(aucun contact 
chimique) 

Circulation de 
véhicules ou 
charge 
importante 

Contacts 
chimiques 

10°C (50°F) 8 heures 24 heures 7 jours 

20°C (68°F) 4 heures 8 heures 5 jours 

30°C (86°F) 3 heures 5 heures 3 jours 

 
REMARQUE 

La température de la surface doit être supérieure à 5°C (41°F) 
pendant la durée du durcissement. 
 
 

 

 


