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MC-PowerPro HCR 
Revêtement thermodurcissable pour les surfaces hautement sollicitées par les 
charges chimiques des installations dans le domaine de l’agriculture, gestion des 
eaux usées et des déchets 

Caractéristiques du produit 

 Revêtement pigmenté à base de polymères combinés intégrant la technologie DPM 

 Liant sans nonylphénole, flexible 

 Résistant à la corrosion de l’acide sulfurique biogène  

 Résistant aux attaques chimiques de lisier, de fumier liquide et d'ensilage 

 Très bonne résistance à l’abrasion, circulable par véhicule avec pneumatiques 

 Application au rouleau, à la taloche et par projection airless 

 Pontage des fissures 

 Système MC-PowerPro HCR certifié par le DIBt comme revêtement des systèmes d'infiltration de lisier, 

de fumier liquide et d'ensilage, ainsi que pour les installations de biogaz. Nr. Z-59.17-439 

 L’agrément DIBt prend également en compte les exigences de la loi sur l’eau conformément au § 63 de 

la loi sur les ressources en eau. 

 

Domaines d’application 

 Application sur supports liés au ciment (béton, béton armé, mortier) et sur supports métalliques 

 Application dans l'espace gaz des zones couvertes dans les stations d'épuration et dans les tours de 

digestion 

 Application dans les fosses septiques, les cuves et caves à lisier, les canaux à lisier, les silos de 

fermentation, les réservoirs et fermenteurs de biogaz, les usines de compostage, les bacs et salles de 

collecte, dalles de fumier solide et zones de drainage et de remplissage 

 Ne convient pas comme revêtement pour tables d’alimentations 

 Scénarios d’exposition évalués selon la réglementation REACH : contact périodique avec l’eau, 

inhalation durable, mise en œuvre 

 Certifié selon la norme EN 1504-2 pour les principes 1, 2, 5 et 8 et pour les méthodes 1.3, 2.2, 5.1 et 

8.2 

 

Consignes d’utilisation 

Mélange  

Pour la préparation du support, les exigences 

requises et les différents systèmes à utiliser, 

veuillez-vous référer aux « Instructions Générales 

d’Application de MC-PowerPro HCR ». 

Primaire 

MC-PowerPro HCRprimer et Colusal SP sont 

utilisés comme primaire. Veuillez-vous référer aux 

«Instructions Générales d’Application de MC-

PowerPro HCR ». 

Mélange 

MC-PowerPro HCR est composé d’une base et 

d’un durcisseur. Avant l’application, les deux 

composants sont à mélanger soigneusement avec 

un mélangeur à vitesse lente. Le mélange doit être 

transvasé dans un seau propre et mélangé à 

nouveau avant l’utilisation.   

Application 

Après le mélange, MC-PowerPro HCR doit être  

appliqué dans la durée pratique d’ouvrabilité sur 

les supports primarisés en trois couches (système 

standard) ou en deux couches (support 

métallique/système modifié). Veuillez-vous référer 

aux « Instructions Générales d’Application de MC-

PowerPro HCR ». L’application de MC-PowerPro 

HCR doit être rapide et sans interruption. Les 

temps de recouvrement entre chaque passe sont à 

respecter. Ne pas appliquer lors de conditions 

pluvieuses, d’humidité de l’air importante, de gel ou 

de risque de gel. Les surfaces fraichement 

recouvertes doivent être protégées contre l’eau, un 

rayonnement solaire intensif et les condensats 

durant les premières 24 heures. 

Conseils spécifiques 
La sollicitation chimique et l’effet de la lumière 
peuvent provoquer des changements de teinte qui 
ne portent généralement pas atteinte à l’utilisation.  
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Caractéristiques techniques de MC-PowerPro HCR 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Masse volumique (mélange) kg/dm
3 

env. 1,24 à 23°C et 50% d’humidité relative 

Teneur en solide Vol.% 94  

Viscosité (mélange) mPa.s env. 3000 à 23°C et 50% d’humidité relative 

Rapport de mélange massique 10 : 3 Base : Durcisseur 

Système standard** 
Consommation 
 

g/m² 
 
 

250 – 350 
450 – 500 
450 – 500 

1. Couche de masse*** 
2. Couche au rouleau 
3. Couche au rouleau 

Epaisseur de couche humide µm ≥ 700 Valeur théorique calculéé 

Système support acier 
Consommation 

g/m² 
 

env. 300 
env. 300 

1. Couche au rouleau 
2. Couche au rouleau 

Durée pratique d’utilisation 
 
 

Minutes 
 
 

env. 60 
env. 45 
env. 30 

à + 10°C 
à + 20°C 
à + 30°C 

Système standard 
Temps recouvrement entre 
chaque couche 

heures 
 
 

2 – 4 
12 – 24 
12 – 24 

Primaire / couche de masse*** 
Couche de masse / 1

ère
 couche au rouleau 

1
ère

couche au rouleau / 2
nd

couche au rouleau 

Circulable après  heures 24  

Capacité de charge complète jours 7  

Conditions d’utilisation °C 
% 
K 

≥ 8 à ≤ 30 
≤ 85 
3 

Température air/support/produit 
Humidité relative 
Au-dessus du point de rosée 

 
 

Caractéristiques produit de MC-PowerPro HCR 

Teinte standard RAL 1001, 1013, 1014, 7030, 7032, 6013, 7016 

Conditionnement Kit (composant A et B) de 10 kg  

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
1 an. Entreposer dans un lieu sec et frais (< 20°C). Protéger du gel. 

Évacuation des récipients Vider les emballages sans laisser de résidu. 

Règlement de l'UE 2004/42 RL2004/42/EG All/j (140 g/l) < 500 g/l COV 

Nettoyant  MC-Verdünnung EP  

 
*  Toutes les valeurs techniques sont données pour +23 °C et 50 % d’humidité relative de l’air. 
**  Les quantités de consommation dépendent de l’étanchéité, la capacité d’absorption, et du type de 

support. Il est conseillé de réaliser une surface d’essai afin de déterminer les paramètres du chantier. 
*** MC-PowerProHCR + 3% de MC-Stellmittel TX 19 
 
 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 06/20. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. 


