Protection contre la corrosion et imperméabilisation avec POLYFLEX®
Polyflex®, peut être appliqué sur une multitude de
substrats (béton, métaux et bois, entre autres)
sous de larges variations de températures et
d'humidité. Comme pour tous les systèmes de
revêtements, une préparation adéquate de la
surface doit être effectuée avant d'appliquer
Polyflex®. Les revêtements Polyval offre un cours
de formation en polyuréa sans frais qui est donné
par nos experts techniques. Nos chimistes
internes assurent un soutien technique de pointes
pour tous nos produits. Polyval offre également
une vaste gamme de revêtements primaires
compatibles qui fournissent un excellent système
performant et durable.
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Technologie du futur, aujourd’hui
Membranes de Polyuréa de haute performance

Durable
Résistant
Polyvalent
Sans joint
Zéro COV

Les produits Polyflex® sont généralement utilisés
pour les applications suivantes :
- Protection contre la corrosion
- Imperméabilisation
- Résistance chimique, environnementale et
atmosphérique
- Résistance à l'abrasion
- Esthétique
- Amélioration de la structure
Le système Polyflex® est un revêtement à prise
rapide qui procure une remise en service des
installations beaucoup plus rapide comparativement aux revêtements traditionnels de l’industrie.
Cela permet de réduire les temps d’arrêt et les
pertes de revenus.
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L'exemple ci-dessus représente un des nombreux projets de Polyflex®. Ces réservoirs sont
recouverts du système Polyflex® 202 et fournissent une excellente imperméabilisation, une
résistance à la corrosion et une protection
durables.
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PRODUITS OFFERTS

Qu’est-ce que Polyflex® ?
La gamme de produits Polyflex allie une technologie et une vision extraordinaires et est utilisée avec succès pour
de nombreuses applications différentes. Les marchés et les applications ne cessent d’évoluer. Les futures utilisations de Polyflex ne tiennent qu’à l’imagination! Les membranes Polyflex sont formulées de manière à profiter au
maximum des avantages du polyuréa. Son séchage instantané, l’épaisseur de film sec illimité, obtenue en une
seule application, et sa grande souplesse ne représentent que quelques caractéristiques de base de la technologie du polyuréa. La gamme Polyflex s’approprie ces avantages et mise sur eux pour créer des produits avec
l’intention de trouver des solutions sur mesure pour les besoins de marchés et les applications spécifiques. Une
résistance chimique pour l’industrie pétrolière, une flexibilité très élevée pendant les températures froides et une
membrane certifiée par la NSF pour l’eau potable ne sont que quelques exemples de notre technologie sur
mesure.

Avantages et bénéfices de Polyflex®
- Zéro COV
- Approuvé NSF 61 pour l'eau potable
- Flexibilité élevée : pontage des fissures
- Excellente résistance aux variations climatiques
- Imperméable à l'eau, sans joint et résistant
- 100% solide en poids et volume
- Résistance aux températures : sèche de -32 ºC (-25ºF) à >149ºC (300ºF) même en humidité élevée
- Épaisseur de film illimitée en une application
- Extrêmement polyvalent, prévient les problèmes de corrosion, d’abrasion et d’imperméabilisation
- Excellente adhérence aux substrats avec préparation de surface adéquate
- Résistant à divers solvants, caustiques et acides faibles
- Offert en plusieurs couleurs
- Grande résistance aux sels de dégivrage, rayons UV et autres produits chimiques
- Faible perméabilité et excellente durabilité

Polyflex 201 IMPERMÉABLE est une membrane de polyuréa de haute

performance. Cette membrane est excellente pour l’imperméabilisation, la
résistance à l'abrasion et la protection contre la corrosion. Elle peut être
employé sous des conditions climatiques très variées et fournit une excellente protection et une grande longévité en immersion continue dans l'eau.

Polyflex 202 RÉSISTANCE CHIMIQUE est une membrane de polyuréa de
haute performance ayant une grande résistance chimique. Polyflex 202
possède une dureté élevée jumelée à une bonne flexibilité qui procure une
durabilité à long terme. Cette membrane est spécifiquement développée
pour une immersion constante dans des produits pétroliers.
Polyflex 204 RÉPARATION MANUELLE est une trousse de réparation manu-

elle de haute performance ou d’application complète de polyuréa. En
raison de sa nature aliphatique, ce produit convient aux applications
intérieures et extérieures. Ce produit est généralement appliqué au
pinceau, à la raclette ou à la spatule.

Polyflex 301 APPLICATION GÉNÉRALE est une membrane de polyuréa de
haute performance pour application générale. Polyflex 301 est conçu pour
des applications industrielles générales où la résistance à l'abrasion et
l'imperméabilisation sont nécessaires.
Polyflex 401 ÉLONGATION ÉLEVÉE est une membrane de polyuréa aromatique de haute performance. Polyflex 401 procure une excellente résistance
à l’abrasion et à l’impact et peut être utilisé sous des conditions climatiques
très variées tout en conservant une excellente durabilité. Cette membrane
assure une excellente protection particulièrement quand les conditions
climatiques nécessitent une grande flexibilité par températures très froides.
Polyflex 402 SÉCHAGE LENT est une membrane de polyuréa de haute
performance. En raison de son temps de prises lentes, elle fournit un meilleur
nivellement particulièrement pour les applications sur les planchers. Elle
assure une excellente résistance à l’abrasion et une protection imperméabilisantes

Polyflex PW est une membrane de polyuréa de haute performance

Marchés et applications pour Polyflex®
Polyuréa est une technologie exceptionnelle dont la gamme d’utilisations ne tient qu’à votre imagination. Comme
pour tout autre procédé de protection, une préparation adéquate de la surface, le bon équipement d'application
et l'utilisation de revêtements primaires compatibles sont nécessaires (nous offrons de nombreux revêtements
primaires de haute performance). Nos polyuréas Polyflex® sont employés avec succès autour du monde. Les
applications les plus communes incluent, mais ne sont pas limitées à :
- Imperméabilisation d'aquariums
- Revêtements pour ponts - tuyaux
- Planchers industriels et stationnements
- Entreposage d’essence et confinement
- Agent de remplissage - calfeutrage
- Confinement d’eau
- Marquage de lignes

- Application marine
- Revêtements pour tuyauterie
- Imperméabilisation de rails et confinement
- Revêtements de toitures
- Imperméabilisation de réservoirs
- Boîtes de camion
- Imperméabilisation de surface pour le traitement
des eaux usées

approuvée NSF 61 pour l’acier et le béton. Polyflex PW offre une membrane
totalement inerte et non toxique pour application à l’intérieur de réservoir
d’eau potable.

Le polyuréa est appliqué avec un appareil de dosage à composantes multiples. Cet appareil est un système
de dosage qui assure une exécution, une commande et une précision supérieures. Il est conçu pour appliquer
du polyuréa et d’autres matériaux à prise rapide qui exigent des températures et des pressions précises pour
réaliser des résultats optimaux.

* Pour découvrir les solutions des REVÊTEMENTS POLYVAL, appelez au
450.430.6780 / SANS FRAIS 1.800.465.0905 ou visitez www.polyvalcoatings.com

