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HIM Coving Mastic
Himfloor DS NS Thixo

HIM Coving Mastic : pâte époxy grise bi-composant thixotrope
pour congés d'angle, petites réparations et reprofilages
Himfloor DS NS Thixo : liant époxy incolore bi-composant semithixotrope pour regarnissage de saupoudrés verticaux
Domaines d’emploi
HIM Coving Mastic : pâte époxydique thixotrope grise bi-composant pour la réalisation de
congés d'angle à la « maryse ». Fourni en gros kit pour réaliser des petits mélanges.
Himfloor DS NS Thixo : ce liant bi-composant époxydique sans solvant semi-thixotrope, fourni
en gros kit, peut être utilisé en petits mélanges :
- soit, avec addition de charges, en liant pour mortiers à appliquer en vertical ou en
plinthe
- soit, tel quel, en liant incolore pour regarnissages de saupoudrés sur congés d’angle
et remontées murales
Emballages, rapports de mélange et mélanges
HIM Coving Mastic
Kit base + durcisseur pré-dosés de 20kg (19,41) :
1 base de 13,34kg (13,011) pour 1 durcisseur de 6,67kg (6,381)
=> soit 2kg de base pour 1kg de durcisseur
Bien que pré-dosé, ce kit ne doit pas être mélangé en totalité. De petites quantités de base et
durcisseur doivent être soigneusement préparées, par pesées de préférence, et mélangées à
l’aide d’un fouet pour mastics, à vitesse lente et pendant au moins 3 minutes.
Himfloor DS NS Thixo
Kit base + durcisseur pré-dosés de 25kg (22,61) :
1 base de 16,1kg (14,11) pour 1 durcisseur de 8,9kg (8,51)
=> soit 2kg de base pour 1,1kg de durcisseur
Bien que pré-dosé, ce kit ne doit pas être mélangé en totalité. De petites quantités de base et
durcisseur doivent être soigneusement préparées, par pesées de préférence, et mélangées à
l’aide d’un fouet classique pour résines, à vitesse lente et pendant au moins 3 minutes.

Durée Pratique d'Utilisation
HIM Coving Mastic
Un mélange de 3kg doit être utilisé dans les 15 minutes (à 20°C).
Himfloor DS2/3000N Thixo
Un mélange de 3,1kg doit être utilisé dans les 20 minutes (à 20°C).
Ces délais sont réduits pour des températures supérieures à 20°C.

Hygiène et sécurité
Certains composants des HIM Coving Mastic et Himfloor DS NS Thixo peuvent être classés
irritant ou corrosif. Il est donc impératif, avant leur mise en œuvre, de consulter les Fiche de
Données de Sécurité pour chacun des composants pour, entre autres, les précautions relatives
à leur manipulation.
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Délai de stockage
Les composants des HIM Coving Mastic et Himfloor DS NS Thixo peuvent être stockés
12 mois dans leurs emballages d'origine non ouverts, dans un local sec et tempéré.

Exemples de mise en œuvre
Bien que spécifiquement formulés pour la réalisation de congés d'angles et de plinthes pour les
systèmes Himfloor DS, ML, SL, TF …, comme illustré dans ce qui suit, ils conviennent
également pour :
- de petites réparations et reprofilages (HIM Coving Mastic)
- le regarnissage de saupoudrés verticaux (Himfloor DS NS Thixo)
1er exemple : réalisation de congés d'angle peints

Himfloor/Nitoflor
Fabricant de sols en résines
Resin flooring producer
Industriels- décoratifs
& conducteurs

HIM Coving Mastic
Himfloor DS NS Thixo
Novembre 2016
page 3/4
annule et remplace
toute édition antérieure

2ième exemple : réalisation de plinthes continues pour systèmes Himfloor DS2000 N,
Himfloor ML4000 N et Himfloor ML4000 N Neutre
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HIMFLOOR SAS
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
78996 Elancourt cedex
téléphone +33 1 30 68 62 10
télécopie +33 1 30 68 62 18
him@himfloor.com
http://www.himfloor.com

Remarque importante
Les produits Himfloor sont garantis contre toute malfaçon de fabrication. Ils sont vendus conformément
aux conditions générales de vente habituelles. Ces conditions de vente sont disponibles sur simple
demande. La société Himfloor s’<engage à assurer la bonne fois de tout conseil, recommandation,
spécification ou information qu’elle diffuse. Toutefois, étant donné qu’elle n’a aucun contrôle direct ou
permanent sur l’emploi de ses produits, la société Himfloor n’accepte aucune responsabilité ayant trait
directement ou indirectement à l’emploi de ses produits qu’ils soient ou non en conformité avec les
conseils, spécifications, recommandations ou information fournis par elle.

