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Accélérateur de polymérisation pour systèmes époxy Bi composant 

Okapox AP 

 réduit les délais de polymérisation 

 permet un recouvrement rapide 

 simple d‘utilisation, prédosé 

 pour intérieur et extérieur 

 

 

 

Définition 
 

L‘Okapox AP est un accélérateur de polymérisation. Il est utilisé dans le cas de pose en agroalimentaire, de 

bassins immergés, hammams, etc., ou tout autre domaine d‘emploi nécessitant l‘utilisation de produits tels 

que : 

 

Okapox GF, Okapox royal et Okapox royal sol, et ce dans des délais de recouvrement très courts. 

L‘Okapox AP est également utilisé dans le cas de primairisation pour des travaux de parquets, sols souples et 

pierres naturelles. 

 

Mise en œuvre 
 

Le support doit être sain, sec et propre. Après avoir mélangé de façon homogène les 2 composants du sys-

tème époxy, rajouter un conditionnement (200 ml) d‘Okapox AP puis malaxer à nouveau de façon à obtenir un 

mélange homogène. 

L‘application peut se faire soit au block époxy, soit au rouleau suivant les domaines d‘emploi et les produits 

utilisés. 

 

Données techniques 
 

Couleur jaunâtre, transparent 

Domaine d‘emploi Okapox GF, Okapox royal, Okapox royal sol  

Température de mise en œuvre +10 °C à +25 °C (support) 

Durée de mise en œuvre* env. 30 minutes 

Résistance finale* après env. 3 jours 

Praticable* / Recouvrable* après env. 3,5 - 4 heures 

Stockage min. 12 mois au sec 

* A +20 °C et 65 % humidité relative.  

Des températures plus élevées raccourcissent ces délais, et des 

températures plus basses les augmentent. 
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Consommation 
 

1 conditionnement (200 ml) d‘ Okapox AP pour: 

 env. 3,5 kg d‘Okapox GF  

 env. 5,0 kg d‘Okapox royal  

 env. 5,0 kg d‘Okapox royal sol  

 

Nettoyage 
 

Dans le cas de l‘Okapox GF on utilisera de l‘Okamul WH. Dans le cas de la gamme Okapox royal nettoyage 

des ustensiles à l‘eau immédiatement après utilisation. 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

Fiole plastique de 200 ml 14099 4015705140995 

 

 

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont four-

nies qu‘à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car 

nous n‘avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recom-

mandé d‘effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation. 
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