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RUST-OLEUM® présente le dernier né de sa gamme de
produits de réparation facile : le  mortier de réparation époxy 

haute résistance à usage industriel

Avant de peindre ou repeindre un sol, certaines réparations doivent être réalisées. RUST-OLEUM® a ainsi développé 
une gamme de produits de réparation faciles à utiliser pour le béton, la maçonnerie et l’asphalte. Cette offre s’enrichit 
désormais d’un nouveau mortier de réparation à base d’époxy au pouvoir très résistant, particulièrement adapté aux 
sols, marches et bords de travées. L’ensemble des produits de réparation peuvent être recouverts avec les primaires 
et finitions RUST-OLEUM®. RUST-OLEUM® apporte ainsi à ses clients industriels une solution complète pour les sols, 
murs et plafonds.

Un mortier de réparation époxy 2 fois plus solide que le béton !
Ce mortier à base d’époxy (référence 5180) est idéal pour la réparation des sols abimés, déformés, et rebords ou nez de marches cassés, à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

L’absence de solvant et d’eau dans sa composition confère à ce mortier un pouvoir très résistant : il est 2 fois plus solide que le béton et empêche de 
cette façon l’apparition de fissures pendant et après le séchage. Il résiste notamment au passage de véhicules lourds, comme les chariots élévateurs 
par exemple, ainsi qu’aux hydrocarbures et produits chimiques.

Pour encore plus de facilité, RUST-OLEUM® propose un emballage tout-en-un prêt à l’emploi : les 3 composants sont réunis dans un seul condition-
nement. Pour obtenir le mortier, il faut simplement ajouter le durcisseur au sable et bien mélanger. Pour l’application, il suffit d’étaler et tasser la 
préparation à l’aide d’une truelle.

Grâce à un temps de séchage court, le mortier époxy de RUST-OLEUM® permet une remise en service rapide : le trafic des véhicules légers est possible 
après 6 heures et celui des véhicules lourds après 12 heures.

Disponible en pots de 2,5 – 5 et 25 Kg.

Le mortier de réparation époxy peut être livré chez les grossistes du bâtiment et de l’industrie. Aperçu des points de vente sur : 
www.rust-oleum.eu/distributeurs 1
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A propos de Rust-Oleum® 
RUST-OLEUM® est un fabricant de peintures et de revêtements techniques destinés à l’utilisateur 
professionnel comme au consommateur privé. Avec une production de plus de 100 millions de 
pièces par an, RUST-OLEUM® est également le plus grand producteur d’aérosols de peinture au 
monde. En Europe, RUST-OLEUM® est surtout dédié au segment professionnel en accordant une 
priorité à l’entretien et la rénovation. La marque RUST-OLEUM® est spécialisée dans les peintures 
et revêtements industriels pour la maintenance et la sécurité (les peintures décoratives étant 
proposées via la marque MATHYS®). RUST-OLEUM® est notamment spécialisé dans la protection 
du matériel et des objets, ayant besoin d’une bonne protection en raison de leur exposition à des 
environnements climatiques et/ou de travail corrosif. Des aérosols pour un résultat rapide aux sys-
tèmes de revêtements très techniques, RUST-OLEUM® livre en outre des produits antidérapants, 
de réparation et d’entretien.

Une gamme complète de produits de réparation simples et adaptés à chaque besoin pour un résultat rapide

RUST-OLEUM® est spécialiste en peintures industrielles pour l’entretien depuis 1921 et ses produits bénéficient d’une réputation enviable sur 
le marché industriel, tant pour leur facilité d’application que pour leurs résultats durables. Le savoir-faire de RUST-OLEUM® c’est aussi de 
pouvoir apporter une solution efficace et rapide à chaque besoin spécifique.

Réparation du béton en profondeur
•	 Le	mortier	de	réparation	époxy	à	forte	épaisseur	haute	résistance	permet	de	combler	rapidement	et	économiquement	les	trous	profonds		 	
 (de 15 à 100 mm) des sols, marches et rampes.
•	 Pour	la	réparation	des	murs	en	béton,	stuc	et	maçonnerie,	RUST-OLEUM® propose Verti-Patch™, un mortier de réparation époxy haute   
 résistance avec des fillers légers.

Petites réparations du béton
•	 Le	mortier	de	réparation	époxy	allégé	sans	solvant	et	sans	retrait	convient	particulièrement	pour	les	petits	travaux	de	réparation	des		 	
 surfaces bétonnées ou des murs érodés ou endommagés.
•	 L’enduit	époxy	à	2	composants	sans	solvant	est	pour	sa	part	idéal	pour	la	réparation	des	petites	fissures,	bulles	d’air	et	soufflures	sur	
 les sols, murs et plafonds en béton.

Réparation rapide du béton
•	 Speed	Patch™	est	un	mortier	hautement	résistant	à	séchage	rapide	(2	heures)	qui	permet	de	réparer	durablement	les	marches,	
 gouttières, rampes, corniches en béton, etc.

Réparation du ciment
•	 Pegacrete® est un produit de réparation en poudre à base de ciment adapté pour l’obturation des crevasses, trous et autres dégâts.

Réparation instantanée de l’asphalte
•	 Avec	son	enrobé	à	froid,	RUST-OLEUM® offre une solution de réparation à base de bitume pour reboucher les nids de poule (de 
 10 à 70 mm) des sols en béton et en asphalte. L’utilisation de ce produit autorise la reprise immédiate de la circulation après réparation.

Réparation de joints de dilatation
•	 Flexi-Joint	Filler	est	un	produit	liquide	de	remplissage	des	joints	souples	présentant	une	excellente	résistance	à	l’usure	et	aux	produits		 	
 chimiques, pour joints de dilatation et autres joints de sol.
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