
 
 

L A N I S O L    2-Comp. peinture p. sol 
 
Email satiné, époxide diluable à l'eau 
 
 
Composition Résine Epoxide, dioxide de Titane, pigment colorant non-organique 
 
Classification Xi; irritant, N; Dangereux pour l‘environnement. Voir fiche de sécurité. 
 
Aspect Selon la carte des teintes des sols en ciment 
 
Consistance thixotrope, prêt à l'emploi 
 
Densité 1,40 
 
Rendement 150 - 200 g/m2 par couche, selon le support 
 
Application pinceau, rouleau, pistolet (Airless) 
 
Forme de livraison prêt à l'emploi (thixotrope), Comp. B aussi avec anti-glisse. 
 Emballage à 2,5 ou 5 kg net. 
 
Propriétés Les propriétés principales sont: 
 
 Absence de solvant, non-inflammable, excellent adhésion même sur des surfaces humides, très 

bonne résistance au lavage et au brossage, très bonne décontamination, anti-dérapant, résistant 
aux intempéries (tendance au farinage) entretien facile, résitant aux moisissures et aux produits 
chimiques, application inodore et simple.  

 
 Si au moment de l'application la température est inferieure à 10 °C ou le degré d'humidité à plus de 

85 %, quelques altérations peuvent se produire: appariton de taches, alternance dans le brillant. 
Sie l'eau de la couche d'impression ne s'évapore pas ou n'est pas absorbée par le support durant 
la période de stabilisation du mélange, il est possible que des taches (differences de nuances) et 
des zones mates apparaissent.  

 Correspond MINERGIE-ECO. 
 
 Important: pendant l'application et le temps de sèchage, veiller à une bonne aération (installer un 

séchoir ou un chauffage de chantier). 
 
 Le support doit être propre, sans poussière ni gras, les supports en ciment doivent être secs et 

exempt d'efflorescence. Une humidité superficielle ne dérange pas.  
 
 Sec horse poussière après 3 heures, au toucher après 8 heures, manipulable après 12 heures, 

revernissable après 16 heures, complètement sec après 24 heures, utilisable chirniquement et 
mécaniquement après 8 à 12 jours.  

 
 Intempéries: Exposé directement aux intempéries, Lanisol 2-Comp. a tendance au farinage après 4 

à 6 mois, sans que la qualité en soit altérée. 
 
Stabilité du mélange 120 minutes à 20°C / 150 minutes à 15 °C Attention: Après le temps de stabilité du mélange, 

Lanisol 2-Comp. ne peut plus être travaillé sans altération du film (nuance, brillant). 
 
Proportion de mélange 1:1 Important: Bien remuer A + B jusqu'à ce que le mélange soit absolument homogène (ne pas 

employer de mélangeur à haut régime) 
 
Diluation Eau, diluation maximale 10 % 
 
Nettoyage des utensiles Immédiatement après l'emploi à l'eau tiède ou avec du savon. Pendant une utilisation prolongée il 

et recommandé de nettoyer les outils de temps en temps.  
 
Stockage Au moins 1 année en récipients bien fermés 
 
Code déchets  08 01 12 



 
 
 

 
LANISOL Aqua 2-Comp. peinture pour sols 

 
Base du liant  résine époxyde Rapport de mélange parts en poids 1:1  
Degré de brillant satin Potlife             120 min. à 20°C 
Bidons 5 kg et 2.5 kg 

 
Emploi 
LANISOL est une peinture à 2 composants diluable à l’eau pour revêtements de protection et vitrification, 
résistant à l’abrasion et aux agents chimiques. Elle s’utilise sur le béton, le crépi, les murs ainsi que sur 
l’acier et le fer (prévoir une couche de fond adaptée). 
LANISOL est idéal comme: 
· protection des sols et des murs dépôts, caves, magasins, ateliers, couloirs, sols de garage, balcons, 

etc. 
· contre le sel antigel protection des piliers, murettes, consoles, galeries, etc. 
· les constructions militaires abris, fortifications, établissements pour la protection civile, etc. 
· pour les pièces humides caves, brasseries, teintureries, blanchisseries, tanneries, etc. 
· comme couche murale dans les pièces soumises à des radioactivités centrales nucléaires, laboratoires 

isotopiques, etc. 
 

Propriétés 
Facile a nettoyer résistant à l’abrasion améliore, exempt de solvant, non-inflammable, excellente 
adhésion même sur des surfaces humides, très bonne résistance au lavage et à 
l’abrasion, très bonne décontamination, antidérapant, résistant aux intempéries (tendance 
au farinage), entretien facile, résistant aux moisissures et aux produits chimiques, application inodore et 
simple. 
Correspond MINERGIE-ECO. 

 
 

Utilisation 
 
 

 

Profil requis 
 

 

Sols 
 

Paros 

 

Usure, résistance antidérapante et  
charge de la saleté normales 

 

LANISOL 2-Komp. A 
LANISOL 2-Komp. B 

 

LANISOL 2-Komp. A 
LANISOL 2-Komp. B 

 

Usure, charge de la saleté élevées 
 

 

LANISOL 2-Komp. A 
LANISOL 2-Komp. B + céramique  

 

LANISOL 2-Komp. A 
LANISOL 2-Komp. B + céramique 

 

Résistance antidérapante normale 
 

LANISOL 2-Komp. A 
LANISOL 2-Komp. B 

 
- 

 

Résistance antidérapante élevée 
 

LANISOL 2-Komp. A 
LANISOL 2-Komp. B+ anti glisse 

 
- 

 

Usure, charge de la saleté et résistance 
antidérapante élevées 

 

1re couche 
LANISOL 2-Komp. A 
LANISOL 2-Komp. B 
2e couche 
LANISOL 2-Komp. A 
LANISOL 2-Komp. B+ anti glisse 
3e couche 
LANISOL 2-Komp. A 
LANISOL 2-Komp. B+ céramique 
 

 

LANISOL 2-Komp. A 
LANISOL 2-Komp. B + céramique.  
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