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Réfection des revêtements  
intérieurs
L’analyse des risques des conditions de montage et leur maîtrise sont de la 
responsabilité de l’entreprise qui en a la charge (en particulier l’utilisation 
d’équipements de protection individuelle).

Pour tous les mélanges de résines durcisseur, respecter impérativement 
les dosages indiqués.

1  MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE
• Gants, masque de protection, lunettes
• Brosse, papier de verre, cutter
• Spatule, couteau à mastic
• Pinceaux, Rouleau
• Brûleur gaz

2   TUYAUX INTÉRIEUR CIMENT (AEP ET ASST) :  
Natural, Intégral, Classic toutes versions.

Préparer le mélange SIKADUR 31DW 
(réf.158009) avec 3 parts de R (résine) et 1 part 
de D (durcisseur). Bien homogénéiser.
Orienter de préférence la zone à réparer vers le bas.

Éliminer les parties endommagées et non adhérentes.

Nettoyer parfaitement.

Appliquer le mélange en compactant pour 
rétablir l’épaisseur. 

Lisser la surface.

3   TUYAUX INTÉRIEUR DUCTAN  
ET EPOXY (AEP ET ASST) :  
Blutop, Topaz, Tag32.

Ébavurer au cutter les bords du défaut.

Poncer et nettoyer la blessure.

Appliquer au pinceau le mélange 
Eurokote 4820 sur la partie endommagée.

•  Blutop®  : réf.158255 (dose 1kg)  
ou 220815 (5 seringues 50ml)

•  Topaz®  : réf.184653 (dose 1kg)  
ou 220817 (5 seringues 50ml)

•  Tag32® : réf.184653 (dose 1 kg)  
ou 220817 (5 seringues 50ml)

Laisser sécher.

FINITION

Pour l’intérieur de l’emboîture non revêtue de 
ciment, utiliser :
-  NATURAL : NatZinc Réf.251222 (dose 5kg) puis 

Aquacoat (dose 0.75kg) Réf.240991
-  CLASSIC et STANDARD TT : NatZinc Réf. 251222 

(dose 5kg) puis Endolac (dose 1kg) Réf.158134
-  INTEGRAL et INTEGRAL TT ou PUX :  

NatZinc Réf. 251222 (dose 5kg) puis Eurokote 
(dose 1kg) Réf.236283
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4   TUYAUX INTÉRIEUR  
POLYURÉTHANE (AEP ET ASST) :  
Natural PUR, Intégral pH1.

Ebavurer au cutter les bords du défaut.

Brosser et nettoyer pour enlever toute souillure.

Sécher les surfaces à revêtir (en cas de basses 
températures et d’humidité, utiliser un brûleur 
gaz).

Appliquer au pinceau la peinture EUROKOTE 
4820 IVOIRINE (dose 1 kg réf.185005 ou 5 
seringues 50ml réf.220818) en croisant les 
passes.

Couvrir avec une feuille de PVC pour lisser et 
protéger le produit.

Fermer le tout à l’adhésif.

Laisser sécher.

5   RACCORDS EPOXY (AEP ET ASST) :  
Natural, Intégral, Classic, 
toutes versions.

Ébavurer au cutter les bords du défaut.

Poncer et nettoyer la blessure.

Appliquer au pinceau le mélange 
Eurokote 4820 sur la partie endommagée.

•  Natural® / Blutop® / Topaz® : réf.158255 (dose 
1kg) ou 220815 (5 seringues 50ml)

•  Integral® / Tag32® / PUX : réf.184653 (dose 1 kg) 
ou 220817 (5 seringues 50ml)

Laisser sécher.

Respecter les recommandations d’utilisation des fiches de données sécurité 
disponibles dans l'Espace documentaire sur www.pamline.fr.

Pour l’intérieur de l’emboîture non revêtue de polyuréthane, utiliser :
-  NATURAL PUR : réf.158255 (dose 1kg) ou 220815 (5 seringues 50ml)
-  INTEGRAL pH1 : réf.184653 (dose 1 kg) ou 220817 (5 seringues 50ml)




