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Pour une assistance technique, veuillez appeler et parler 
avec notre département des services techniques.

L'adhésif de transition sensible à la pression (TPSA) Altro EcoFix+ va au-

delà en résistant à une humidité et une alcalinité importantes. En offrant 

les avantages initiaux d'un TPSA, il se transforme rapidement en un 

durcissement pour verrouiller votre revêtement de sol en toute sécurité. 

Grâce à sa conception agressive à prise rapide, Altro EcoFix+ supporte 

facilement la pression de lourdes charges roulantes et est un adhésif 

adapté aux revêtements de sol élastiques. 

Caractéristiques et avantages 

• Faible teneur en COV, 14gpL

• Odeur extrêmement faible

• Haute tolérance à l'humidité

• Liaison élastomère permanente et très résistante

• Idéal pour les charges roulantes lourdes

• Accès immédiat pour le trafic léger, 24 heures pour le trafic lourd et 

48 heures pour les charges lourdes.

• Adhérence agressive, prise rapide

• Technologie antimicrobienne

• Ininflammable

Spécifications

• Formulation acrylique hybride

• Tan clair (humide), tan foncé translucide (sec)

• La couverture approximative est de 220 à 260 pi2 par gallon.

• Il est recommandé d'utiliser une truelle à encoche en U de 1/32 po x 

1/16 po x 1/32 po

• Entreposer à la température ambiante entre 15 et 32 °C (50 et 90 °F)

• Stable au gel/dégel jusqu'à 10°F (-12°C) pendant 5 cycles.

• Durée de conservation de deux ans

• Temps d'ouverture 20 - 30 minutes

• Temps d'évaporation 30 - 60 minutes

• Temps de travail 20 - 30 minutes ; 3 heures (PSA)

• Temps de polymérisation 12 heures

• Utilisable jusqu'à 99 % d'humidité relative

• PH 5 - 122. 

Pour de plus amples instructions sur l'installation, référez-vous 

à l'étiquette de l'adhésif. La couverture de l'adhésif n'est qu'une 

approximation basée sur l'expérience, la texture et la porosité du sous-

plancher, Altro ne garantit pas les couvertures réelles de l'adhésif.

Durabilité 

Altro est totalement engagé dans le développement durable. Grâce 

à un développement minutieux des produits, notre équipe d'experts, 

composée de techniciens et de chimistes, a travaillé à la mise au 

point d'adhésifs sains et rentables, performants et conformes aux 

réglementations environnementales les plus strictes. 

Ce produit est conforme aux 

exigences du South Coast 

Air Quality Management 

District en matière de COV 

et contient moins de 100 g/l 

maximum ; et moins de 150 

g/l maximum (revêtement 

de sol intérieur) selon la 

Commission de transport de 

l'ozone. 
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Découvrez notre histoire de durabilité et nos 

références sur altro.com

Ce produit peut contribuer aux 
crédits suivants:

Disponible en 1 gallon [ECP1.0] et 4 gallons [ECP4.0]


