Instruction Guide
The SIMIRON team would like to thank you for purchasing RokRez 100%
Solids Epoxy Kit. The new addition to your home is now just a few steps
away.

For additional application tips, and a product demonstration video visit
www.simiron.com/help-and-support.
Be sure to read safety data sheet at www.simiron.com before using product.
EACH KIT CONTAINS: Mixer, 2” Brush, Roller, 2-Concentrated Cleaner (concrete etch), Paint Stick and 2-Clear
Poly Bags (filled with Activator, Base, Slip Resistant Additive (optional), Decorative Chip Additive (optional))

1 Check Concrete.

CHECK YOUR CURRENT CONCRETE FOR ANY OF THE FOLLOWING ISSUES.
IF ANY ARE RELEVANT TO YOUR FLOOR, PLEASE FOLLOW THE STEPS TO RESOLVE BEFORE CONTINUING THE APPLICATION PROCESS.

SEALED CONCRETE

MOISTURE IN THE CONCRETE

Determine if there is a concrete sealer present by dripping a small amount of water
onto various areas of the surface. If the water beads, a sealer is present, and paint
may not adhere properly. The sealer must be removed by diamond-grinding or a
paint remover solution.

If your concrete has the tendency to always look wet or dark in certain areas, then
there is a chance that moisture could be the reason.
1. Apply a 2’ x 2’ sheet of plastic (such as a heavy-duty garbage bag) to an area
of the garage floor.
2. Tape down the edges with duct tape and allow to set for 24 hours, if water
droplets appear on the inside of the plastic or if concrete appears wet (darker
in color), moisture is trapped in the concrete and the floor should not be
painted unless you use the SIMIRON Moisture Vapor Barrier (MVB) coating to
stop moisture from coming through the concrete.

POORLY-BONDED PREVIOUS PAINT
If the floor is previously painted, remove any loose paint by sanding and scraping,
Test the adhesion of the remaining paint on the surface by doing the following:
1. With a single-edged razor blade, cut an X through the coating and down to the
concrete.
2. Apply a 4” piece of duct tape over the X and press firmly.
3. Completely remove the tape with one quick pull.
4. If more than 25% of the taped area is removed with the tape, the original
coating is not adhering well, the floor should not be coated with RokRez unless
all previous paint is removed using a diamond grinder or Diamabrush Removal
Tool.
5. If previous coating is well bonded, scuff sand the surface after cleaning to
ensure a tight bond between the two coatings.
6. Rinse thoroughly.

LOOSE OR POORLY CURED CONCRETE OR CONCRETE DUST
If the concrete is loose, chipping (spalled), or has concrete dust present the coating
will not perform properly unless all loose material and dust is removed, and
damaged areas are repaired.
1. Remove all loose areas with a diamond grinder such as a Diamabrush Removal
Tool.

CRACKS IN CONCRETE
Any crack thicker or wider than your nail must be repaired before applying coating
or it will show through finished product.
To resolve, use SIMIRON Epoxy Crack Filler to patch any cracks or pits in concrete.





Be sure to follow all patch product instructions.

READ DETAILED DIRECTIONS IN GUIDE BEFORE OPENING OR USING PRODUCT.
Please follow the instructions carefully to ensure proper application for longlasting results.



WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC, EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN
DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.
Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and
your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead
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2 Surface Preparation.

NOW THAT YOU HAVE CHECKED YOUR CURRENT CONCRETE SURFACE AND HAVE RESOLVED ISSUES IF NECESSARY,
WE ARE READY TO BEGIN PREPARING YOUR CONCRETE.

CLEARING SURFACE
1. Clear and sweep the floor to
remove any unwanted debris.
2. If you have any oil or grease
spots, use a scrub brush and a
common Heavy-Duty Degreaser
or oil remover on the area and
scrub the spot thoroughly. Wipe
up any excess cleaner with a
rag to keep contaminants from
spreading. Rinse with fresh
water.

10. Wipe a white rag over the clean, dry floor. If you see any dust or powder on the
rag, repeat the rinsing & scrubbing until the floor is clean. If the rag remains
clean, continue to the next step.
11. Be sure there are no white stained areas on the concrete where concrete etch
residue could still be left over. Rub area with a black towel, if there is any white
residue on the towel, wash that area again with fresh water. (This can typically
happen in areas where water can seep under drywall areas.)
12. Allow the floor to dry completely for 24 hours. Cooler temperatures may need
longer time for concrete to fully dry.

1

Before we begin.

**Repeat as necessary until completely clean.

Follow chart below based on your local temperature

IF TEMP IS 50–70 °F

CONCRETE ETCHING



Do not use muriatic acid.



If product will be used on a
basement floor, do not use concrete
etch. Instead, prepare floor with TSP
solution or TSP substitute.

Trim edges immediately
after mixing.

Roll immediately
after mixing.

POT LIFE AFTER MIXING: 1 hour
(DO NOT USE PRODUCT AFTER 1 HOUR)



If the floor is not thoroughly
cleaned and completely rinsed, the
coating may not adhere properly to
the surface.

BEST RESULTS: 12pm (or when temperatures are rinsing)

IF TEMP IS 76–90 °F



If concrete etch solution is not completely rinsed, the concrete will have white
residue areas that will need to be rinsed again.
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Trim edges immediately
after mixing.

Roll immediately
after mixing.

POT LIFE AFTER MIXING: 45 minutes
(DO NOT USE PRODUCT AFTER 45 MINUTES)
BEST RESULTS: Coat early morning (before 9am)

10’ x 10’ sections
1. Scrape down any high spots in the concrete, use sandpaper to flatten any
bumps before applying concrete etch.
2. Remove both concrete etch (mild citric acid) packets from the kit, set one aside.
Each packet of concrete etch cleans 250 sq./ft. or a typical one car garage.
3. Add one packet of concrete etch to 2 gallons of water.
(Tip: Use a plastic watering can for an even distribution of solution.)
Mix until all solution is dissolved in water. Set aside.
4. Using a hose, pre-wet the entire floor. Remove any pooled water with a
squeegee or broom to avoid leaving puddles. Be sure that the entire surface
remains wet until you have finished the etching process.
5. (Tip: use two people for best results.) In a 10’ x 10’ section of the floor,
have one person pour solution on area while the other person scrubs
solution vigorously with a stiff bristle brush to loosen dust and dirt.
Listen for sizzle (that means it’s working).
6. Rinse each section thoroughly before starting the next section.
(Tip: use a foam squeegee to remove the rinse water from the surface and
move contaminants out of the garage.) Repeat twice before continuing to the
next section.
7. (For a two-car garage: once half of the garage has been covered, repeat steps
2–5 using other concrete etch packet.)
8. Once all sections are completed, rinse and squeegee the entire garage floor to
remove any etch that has been tracked on previously etched areas.
(Tip: A wet/dry vacuum can also
be used to eliminate excess
water and contaminants.)
9. Do not leave pooled water on
the floor. (The concrete etch
will not discolor driveways or
harm grass or plants if rinsed
thoroughly.)
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Apply when air (ambient) temperature is 50°–90°F and relative humidity is below
80%. Minimum floor temperature for coating is 50°F. Surface temperatures must be at
least 5°F above dew point to prevent condensation.



DO NOT LEAVE CONTAINER IN DIRECT SUNLIGHT. Store kit in a cool place (below
80°F) before use; storage at higher temperatures will shorten the working time of the
coating (pot life).

Application Tips.


MIX 1 CLEAR POLY BAG AT A TIME. Use full contents of each bag.



For best results have two people to perform this application process together, it
is however possible with one person.



Prepare tools (roller cover, brush) and prepare black bucket by thoroughly
cleaning.



Wear gloves and safety goggles before beginning.



Use heavy duty duct tape to apply ½” on the inside of the garage door track
seam, then shut garage door to ensure the door is resting on top of the tape. You do
not want your door to get stuck to the wet epoxy while drying. Do not coat outside
of the garage door because the coating can change color from high levels of UV
sunlight.

 DO NOT APPLY MORE THAN ONE KIT AT A TIME. The kits include two clear poly
bags. Each poly bag covers 200–250 sq./ft. which is a typical one car garage. Be sure
to evenly spread each clear poly bag containing epoxy and chip to cover 200–250 sq./
ft. Rougher concrete may need more material to achieve those coverage rates due
to the concrete’s texture and porosity.
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3 Mixing RokRez Kit.

Each kit contains: mixer, 2” brush, roller,
concrete etch, paint stick and two clear poly bags
(filled with Activator, Base, Slip Resistant Additive
(optional), Decorative Chip Additive (optional)).

It is crucial to the application process to make sure product is thoroughly mixed.
Please follow the instructions below carefully:

1. There are two sets of clear poly bags containing (Activator, Base, Slip Resistant
Additive (optional), and Decorative Chip Additive (optional)) in the kit. Set one
clear poly bag aside.



MIX AND APPLY FULL CONTENTS OF ONE CLEAR POLY BAG AT A TIME.
2. Take contents out of first clear poly bag.
3. If using RokRez kit bucket to mix, clean out any loose debris.

4
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4 Applying RokRez Kit.


Do not paint over wood—wood
must be primed because epoxy will
soak right in.




Keep all animals/pets away.

Do not walk on epoxy during any
time before it has dried.



Each kit contains two clear poly
bags, each with a coverage of 200–
250 sq./ft. be sure to apply evenly
throughout area.



Only one coat is necessary.
Product must be used within the pot
life indicated (see Application Chart)

TRIM EDGE WORK (AREA OF THE FLOOR AGAINST EDGE OF WALL)
1. Using a small brush (supplied), paint around the edge of the entire surface.
2. Brush from edge of wall about 3” wide.
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4. Pour Base in clean, empty, black RokRez kit bucket.
(Tip: Roll packet like a tube of toothpaste to ensure all contents are emptied
into bucket.)
5. Next, pour all of the activator into the black bucket.
6. Attach provided mechanical mixing tool on a drill.
7. Mix Base and Activator contents in bucket thoroughly with mechanical mixer
placed on drill at a low to medium speed for 3 minutes.
(Tip: Don’t forget to have your gloves
and safety goggles on. Do not splash
contents while mixing.)
8. Move drill around bucket while
mixing to ensure all product is
mixed. Mix for 3 minutes until all
product is consistent throughout.
Occasionally scrape sides using
a paint stick (supplied) to ensure
material is thoroughly mixed.
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BE SURE TO MIX
   FOR 3 MINUTES.

MIXING SLIP RESISTANT ADDITIVE (OPTIONAL)
For additional texture to your garage surface, add in our Slip-Resistant Additive
(included) now and follow instructions below.
If you choose not to include, skip to “Applying RokRez Kit”.

ROLLING (MAIN AREAS)
Working in 4’ x 4’ sections. Starting
from the back (farthest area from
garage door opening).
1. Give yourself about 3” space
away from edge work that you
just applied before continuing.

2

3

Each kit is supplied with a jar of RokRez Slip Resistant Additive to create a textured
surface that adds more traction to finished coating if desired.
1. The entire jar must be poured, a little at a time, into the already mixed RokRez
Kit while mechanically mixing and then thoroughly mixed for an additional two
minutes.
2. Occasionally stir material during use if working out of the bucket to maintain
uniformity.
3. Be sure to thoroughly mix so that there are no clumps in the contents.

1
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Read label instructions on the RokRez Slip Resistant Additive jar for more
information and/or visit www.simiron.com/help-and-support for how-to videos.



2. Pour contents from bucket in a thin (2”) ribbon onto floor to cover a 4’ x 4’
section. Do not pour too much material because each mixed clear poly bag
should cover between 200–250 sq./ft.
3. Using the roller cover (supplied) and 9.5” roller frame, roll the ribbon line of
coating just poured to evenly distribute over the 4’ x 4’ section. Use the roller
to pull the material back first, then it can be pushed forward to fill in the void
between ribbon sections. (Back roll at least 3 or 4 times to be sure coating is
evenly distributed.) Overlap into previously coated areas while taking care to
avoid creating thick spots. Roll in a “W”, “M”, or “N” pattern.
4. Once a 4’ x 4’ section is smooth and evenly distributed, continue to next step.

Continue

to next page
WARNING! AFTER MIXING, PRODUCT IS NOW ACTIVATED.
USE PRODUCT IMMEDIATELY.
REFER TO POT LIFE CHART AND APPLY IN ACCORDANCE WITH YOUR ALLOTTED
TIME. WARMER TEMPERATURES WILL SHORTEN POT LIFE.
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Applying RokRez Kit // Cont.
DECORATIVE CHIP ADDITIVE (OPTIONAL)
Broadcast Decorative Chip Additive (included) over
section completed before continuing. If you choose
not to include Decorative Chip Additive, disregard
this section and repeat all steps from “Rolling
(Main Areas)” for the remaining coating sections.
Not applying Decorative Chip Additive will not affect
coating performance.
1. Tear small corner of Decorative Chip Additive bag and pour a small
amount of Decorative Chip into a small bucket for easier use.
2. Toss high in the air onto wet coated section.
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STARTING NEW SECTIONS: Continue following the steps until the entire garage is coated.

3. Throw evenly to create a consistent appearance.
4. Next to the uncoated concrete leave a 6”–12” section of wet film without
Decorative Chip. This section will be rolled into when coating the next
4’ x 4’ area.
(Note: Fresh paint can be applied over the loose chips that lay outside
the previously painted area.)

Drying Time.

Starting New Sections.

FOOT TRAFFIC

HEAVY ITEMS

FULL CURE/DRIVE TIME

Cooler temperatures can slow down drying time.
Repeat all steps from “Rolling (Main Areas)” to “Decorative Chip Additive”
for the remaining 4’ x 4’ sections.

(Tip: remember to apply evenly throughout surface area to have adequate
amount of coating for surface area per clear poly bag. (One clear poly bag
equals one car garage, two clear poly bags equal two car garage.))

Cleaning Up.
CLEANUP

SECOND CLEAR POLY BAG
APPLICATION
Once you have used all the coating
from the first clear poly bag to
cover the allotted area, you can
now open the second clear poly bag
and follow the same steps to coat
the next area, beginning at “Mixing
RokRez Kit” until “Application
Instructions Continued”.
Once all sections are complete
from the second clear poly bag,
continue to “Drying Time”.

Clean tools with Acetone or Xylene.
Follow solvent manufactures safety data sheets.

DISPOSAL





Allow products to fully cure and throw away.
For uncured product see your local government for disposal instructions.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT TAKE INTERNALLY.



QUESTIONS?
866.515.8775

SIMIRON PRODUCT SUPPORT
For any questions or comments, call the toll-free
Product Support line between 8:00 am–5:00 pm EST

Our team here at SIMIRON, would again like to thank you for using our product. We hope you enjoy your newly coated surface.
We work hard to provide you and your home with all the tools necessary for a beautiful, durable surface formulated to last.

32700 INDUSTRIAL DRIVE MADISON HEIGHTS, MI 48071

|

866.515.8775

|

SIMIRON.COM

kit de plancher de garage époxy

guide d’instruction
L’équipe de SIMIRON souhaiterait vous remercier pour l’achat du kit RokRez
à base d’époxy 100% solide. Vous n’êtes plus qu’à deux doigts d’un nouvel
atout pour votre maison. Veuillez suivre les instructions attentivement pour
garantir une application correcte dont les résultats seront durables.

Des conseils supplémentaires sur l’application et une vidéo
démonstration du produit sont disponibles à l’adresse suivante :
www.simiron.com/help-and-support.
Veillez à bien lire la fiche de données de sécurité à l’adresse
www.simiron.com avant d’utiliser ce produit.

de

CHAQUE TROUSSE CONTIENT: Mélangeur, brosse de 2 po, rouleau, nettoyant concentré à 2 composants
(peinture au béton), bâton de peinture et 2 sachets transparents (rempli d’activateur, base, additif
antidérapant (facultatif), additif décoratif pour copeaux (facultatif))

1 Vérifiez le béton.

VÉRIFIEZ SI VOTRE BÉTON ACTUEL EST AFFECTÉ PAR L’UN DES PROBLÈMES SUIVANTS. SI VOTRE SOL PRÉSENTE L’UNE DE
CES CARACTÉRISTIQUES, VEUILLEZ SUIVRE LES ÉTAPES POUR Y REMÉDIER AVANT DE POURSUIVRE L’APPLICATION

BÉTON VERNI

HUMIDITÉ DANS LE BÉTON

Vérifiez la présence d’un mastic pour béton en versant quelques gouttes d’eau sur différentes
zones de la surface. Si l’eau perle, un mastic est présent, et l’enduit risque de ne pas adhérer
correctement. Le mastic doit être enlevé par polissage au diamant ou à l’aide d’une solution de
décapant pour peinture.

Si votre béton a tendance à sembler souvent humide ou sombre en certains endroits, il est
possible que l’humidité en soit responsable.
1. Posez une feuille de plastique carrée de 60 cm (2’) de côté (un sac à déchets résistant par
exemple) sur une zone du sol du garage.
2. Scellez bien les extrémités avec du ruban adhésif et laissez reposer pendant 24 heures.
Si des gouttes d’eau apparaissent à l’intérieur du plastique ou si le béton semble mouillé
(couleur plus foncée), de l’humidité est emprisonnée dans le béton et le sol ne peut pas
être peint. À moins de le recouvrir de la barrière à la vapeur d’eau (MVB) SIMIRON qui
empêchera l’humidité de traverser le béton.

COUCHE DE PEINTURE PRÉCÉDENTE À L’ADHÉRENCE DÉFECTUEUSE
Si le sol est déjà peint, enlevez la peinture écaillée en ponçant et en grattant, puis testez
l’adhérence de la peinture restante sur la surface en procédant comme suit :
1. Avec une lame de rasoir à un seul tranchant, faites une incision en forme de X sur le
revêtement jusqu’à atteindre le béton.
2. Appliquez un morceau de ruban adhésif de 10 cm (4”) sur le X et appuyez fermement.
3. Retirez le ruban d’un geste brusque.
4. Si plus de 25% de la surface s’est détachée avec le ruban, l’adhérence du revêtement
d’origine est défectueuse et le sol ne doit pas être recouvert avec RokRez Pro à moins
d’enlever toute la couche de peinture précédente à l’aide d’une meuleuse à disque de
diamant ou avec l’outil d’élimination de revêtement Diamabrush.
5. Si le revêtement précédent adhérait correctement, dépolissez la surface après le nettoyage
pour assurer une bonne adhérence entre les deux couches.
6. Rincez soigneusement.

BÉTON DURCI MAL FIXÉ / DÉFECTUEUX OU POUSSIÈRE DE BÉTON
Si le béton se désagrège, s’écaille ou est recouvert de poussière de béton, le revêtement
n’adhérera pas correctement, à moins que tout le matériau et la poussière soient enlevés et que
les zones endommagées soient réparées.
1. liminez toutes les zones désagrégées avec une meuleuse à disque de diamant, tel l’outil
d’élimination de revêtement Diamabrush.

FISSURES DANS LE BÉTON
Toute fissure plus épaisse ou plus large que la taille d’un ongle doit être réparée avant d’appliquer
le revêtement pour éviter qu’elle n’apparaisse au travers du produit fini. Pour y remédier, utilisez
l’enduit de colmatage à base d’époxy pour remplir les fissures ou les creux dans le béton.





Assurez-vous de bien suivre toutes les instructions de colmatage.

LIRE LES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES DANS LE GUIDE AVANT D’OUVRIR OU
D’UTILISER LE PRODUIT.
Veuillez suivre les instructions attentivement pour assurer une application correcte pour
des résultats durables.



ATTENTION ! Si vous grattez, sablez ou enlevez l’ancienne peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE, L’EXPOSITION AU PLOMB PEUT PROVOQUER DES
MALADIES GRAVES COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER D’ÊTRE EXPOSÉES.
Portez un appareil respiratoire approuvé NIOSH pour contrôler l’exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une serpillière humide. Avant de commencer, consultez les
informations qui vous aideront à vous protéger et à protéger votre famille en appelant la ligne directe nationale relative au plomb au
1-800-424-LEAD ou en consultant le site à l’adresse suivante : www.epa.gov/lead
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2 PRÉPARATION DE LA SURFACE

À PRÉSENT QUE VOUS AVEZ VÉRIFIÉ VOTRE SURFACE DE BÉTON ACTUELLE ET QUE VOUS AVEZ, LE CAS ÉCHÉANT,
RÉPARÉ LES DÉFAUTS, NOUS SOMMES PRÊTS À COMMENCER LA PRÉPARATION DE VOTRE BÉTON.

DÉGAGEMENT DE LA SURFACE
1. Déblayez et balayez le sol pour

enlever les débris indésirables.
2. S’il subsiste des taches d’huile ou de
graisse, utilisez une brosse à récurer
et un dégraissant performant ou un
dissolvant d’huile courant en insistant
bien sur la zone à nettoyer. Essuyez
tout excès de produit nettoyant
avec un chiffon pour empêcher la
propagation des contaminants. Rincez
à l’eau douce.

chiffon, répétez le rinçage et le lavage jusqu’à obtention d’un sol propre. Si le chiffon est
propre, passez à l’étape suivante.

1

11.

Assurez-vous qu’il ne reste plus aucune tache blanche sur le béton, indiquant que des
résidus de décapeur pour béton pourraient subsister. Frottez chaque zone affectée avec
une serviette noire. Si un résidu blanc est visible sur la serviette, lavez à nouveau à l’eau
douce. (Cela survient habituellement dans les zones où l’eau peut s’infiltrer sous les zones
de cloisons sèches.)
Laissez le sol sécher complètement pendant 24 heures. Des températures plus froides
peuvent nécessiter plus de temps pour que le béton sèche complètement.

12.

Humidité dans le béton

**Répétez si nécessaire pour nettoyer complètement.

SI LA TEMPÉRATURE EST COMPRISE ENTRE 10 °C ET 21°C (50 °F ET 70 °F)

DÉCAPAGE DU BÉTON



Suivez le tableau ci-dessous en fonction de votre
température locale

N’utilisez pas d’acide chlorhydrique..



Si le produit est utilisé dans une zone
en sous-sol, n’utilisez pas de nettoyant
contenant un décapeur pour béton.
Préparez plutôt le sol avec une solution de
PTS ou un substitut de PTS.

Égalez les contours immédiatement après
avoir fait le mélange



Si le sol n’est pas nettoyé à fond et
complètement rincé, le revêtement risque
de ne pas adhérer correctement à la
surface.

Enduisez immédiatement après avoir
fait le mélange

DURÉE DE VIE EN POT DU PRODUIT PRÉPARÉ : 1 HEURE
(NE L’UTILISEZ PLUS APRÈS 1 HEURE)
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS : VERS MIDI (MOMENT OÙ LA
TEMPÉRATURE AUGMENTE)



i la solution décapante pour béton
n’est pas complètement rincée, le béton sera parsemé de résidus blancs qu’il faudra à nouveau
rincer.

3

SI LA TEMPÉRATURE EST COMPRISE ENTRE 24 °C ET 32 °C (76 °F ET 90 °F)

7
Égalez les contours immédiatement après
avoir fait le mélange

Enduisez immédiatement après avoir
fait le mélange

DURÉE DE VIE EN POT DU PRODUIT PRÉPARÉ : 45 MINUTES
NE L’UTILISEZ PLUS APRÈS 45 MINUTES)
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS : REVÊTEMENT POSÉ TÔT LE
MATIN (AVANT 9H)

10’ x 10’ sections
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

RokRez

Grattez les aspérités présentes à la surface du béton, puis utilisez un papier abrasif pour
niveler les bosses avant d’appliquer le décapeur pour béton.
Retirez les deux sachets de décapeur pour béton (acide citrique doux) du kit, et mettrez-en
un de côté. Chaque sachet de décapeur pour béton nettoie 23 m² (250 pi²), ce qui équivaut
en général à la surface d’un garage pour une voiture.
Versez un sachet de décapeur pour béton dans 8 litres d’eau (2 gallons)
(Astuce : Utilisez un arrosoir en plastique pour répandre la solution de manière uniforme.)
Mélangez jusqu’à dissolution complète de la solution dans l’eau. Laissez reposer.
À l’aide d’un tuyau d’arrosage, pré-mouillez toute la surface du sol. Retirez toute
accumulation d’eau avec une raclette ou un balai pour éviter de laisser des flaques d’eau.
Veillez à ce que la surface entière reste humide jusqu’à la fin du processus de décapage.
(Astuce : faites-le à deux pour obtenir de meilleurs résultats.) Sur une portion de 3 mètres
sur 3 (10’ x 10’), l’une des deux personnes verse la solution sur la surface tandis que l’autre
la nettoie vigoureusement à l’aide d’une brosse à poils rigides pour détacher la poussière
et la saleté. Écoutez le grésillement (c’est un signe qui indique que ça fonctionne).
Rincez chaque section convenablement avant d’entamer la section suivante.
(Astuce : utilisez une raclette à mousse pour éliminer l’eau de rinçage de la surface et
évacuer les contaminants hors du garage.) Répétez à deux reprises avant de passer à
l’étape suivante.
(Pour un garage à deux voitures : une fois la moitié du garage traitée, répétez les étapes 2
à 5 en utilisant l’autre sachet de décapeur pour béton.)
Une fois toutes les portions du sol terminées, rincez et raclez le sol du garage pour
éliminer complètement le nettoyant qui aurait débordé sur les zones précédemment
nettoyées. Un aspirateur pour matières sèches ou liquides peut également être utilisé
pour éliminer l’excès d’eau et les
contaminants.
Ne laissez pas d’eau stagnante sur
le sol. (Le décapeur pour béton ne
décolorera pas les voies d’accès et
n’affectera pas l’herbe ou les plantes
s’il est rincé soigneusement.)
Essuyez avec un chiffon blanc sur le
sol propre et sec. Si vous voyez de
la poussière ou de la poudre sur le
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Appliquez lorsque la température ambiante est comprise entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F) et
l’humidité relative est inférieure à 80 %. La température du sol pour le revêtement doit au minimum
être de 10 °C (50 °F). La température en surface doit être d’au moins 5 °F (3 °C) au-dessus du point
de rosée pour éviter la condensation.



NE LAISSEZ JAMAIS LE CONTENANT EN PLEIN SOLEIL. Stockez le mélange dans un endroit
frais (à une température inférieure à 80 °F) avant l’utilisation; le stockage à des températures plus
élevées raccourcit le temps d’emploi du revêtement (durée de vie en pot).

CONSEILS D’APPLICATION


MIX 1 POLY SAC TRANSPARENT À LA FOIS. UTILISEZ LE CONTENU COMPLET DE CHAQUE SAC.



Pour de meilleurs résultats, il est préférable d’effectuer le travail d’application à deux, mais
il est possible de le faire seul.



Préparez les outils (manchon de rouleau, pinceau) et préparez le seau noir en nettoyant
soigneusement.



Portez des gants et des lunettes de protection avant de commencer.



Utilisez du ruban adhésif robuste pour l’appliquer sur 1,3 cm (1/2”) vers l’intérieur de la ligne
de joint de l’entrée du garage, puis fermez la porte du garage pour vous assurer que la porte
repose bien sur le ruban adhésif. Il serait regrettable que votre porte reste collée à l’époxy humide
pendant le séchage. N’enduisez pas de produit à l’extérieur de la porte de garage car le revêtement
est susceptible de changer de couleur en raison des niveaux élevés de rayons UV.



N’APPLIQUEZ PAS PLUS D’UN KIT À LA FOIS. Les kits comprennent deux sachets transparents.
Chaque sachet couvre environ 18 à 23 m² (200 à 250 pi²), ce qui équivaut habituellement à la surface
d’un garage pour une voiture. Assurez-vous de bien répartir chaque sachet transparent contenant
de l’époxy et des flacons pour couvrir 18 à 23 m² (200 à 250 pi²). Un béton plus rugueux peut
nécessiter une plus grande quantité de matériau pour couvrir une telle surface en raison de la
texture et de la porosité du béton.
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3 MÉLANGE DU KIT ROKREZ

Chaque kit contient : un mélangeur, une brosse de
5 cm (2”), un rouleau, un décapeur pour béton, un
bâtonnet mélangeur et deux sachets transparents
(contenant l’activateur, la base, un additif
antidérapant (facultatif), et un additif de flocons

décoratifs (facultatif).)
Il est essentiel pour le processus d’application d’être absolument certain que le produit a été
correctement mélangé. Veuillez accorder une attention particulière aux instructions ci-dessous :

1. Le kit comprend deux ensembles de contenu dans les sachets transparents (l’activateur,
la base, un additif antidérapant (facultatif), et un additif de flocons décoratifs (facultatif)).
Mettez un sachet transparent de côté. MÉLANGEZ ET APPLIQUEZ LE CONTENU COMPLET
D’UN SACHET TRANSPARENT À LA FOIS.
2. Videz le contenu du premier sachet transparent.
3. Si vous utilisez le seau du kit RokRez pour faire le mélange, éliminez tous les débris
présents.

4

5

4 APPLICATION DU KIT ROKREZ

brosse

verser

rouleau

diffuser



Ne peignez pas sur du bois— une
couche d’apprêt est nécessaire, sinon l’époxy
s’imprégnera dans le bois.




Tenez les animaux à l’écart.

Ne marchez pas sur l’époxy avant qu’il
soit bien sec.



Chaque kit contient deux sachets
transparents, couvrant chacun une surface
de 18 à 23 m² (200 à 250 pi²). Assurez-vous
d’appliquer le produit uniformément sur la
zone entière.



Une seule couche est nécessaire. Le
produit doit être utilisé pendant la durée de
vie en pot indiquée (voir le tableau des temps
d’emploi ci-avant)

* Additif de puce décoratif
facultatif

TRAVAUX D’ÉGALISATION DES CONTOURS (ZONE DU SOL SITUÉE AU PIED DES MURS)
1. À l’aide d’un petit pinceau (fourni), peignez les contours de la surface entière.
2. Badigeonnez depuis le bord du mur sur environ 8 cm (3”) de large.

2
4. Versez

5.
6.
7.

la base dans le seau noir, propre et vide, du kit RokRez.
(Astuce : roulez le sachet comme un tube de dentifrice pour vous assurer que tout le
contenu a bien été vidé dans le seau.)
Ensuite, versez la totalité de l’activateur dans le seau noir.
Adaptez l’outil de mélange mécanique fourni à une perceuse.
Mélangez convenablement le contenu de la base et de l’activateur dans le seau à
l’aide
du
mélangeur
mécanique
connecté à la perceuse à une
vitesse modérée pendant 3 minutes.
(Conseil : n’oubliez pas de porter les gants
et lunettes de protection. Il est important
d’éviter d’éclabousser le contenu en le
mélangeant.)
Déplacez la perceuse à l’intérieur du seau
tout en malaxant pour vous assurer que
tout le produit se mélange bien. Mélangez
pendant 3 minutes jusqu’à obtention
d’une consistance homogène. Grattez
régulièrement les parois intérieures à l’aide d’un bâtonnet mélangeur (fourni) pour vous
assurer que le matériau est bien mélangé.
 VEILLEZ À BIEN MÉLANGER PENDANT AU MOINS 3 MINUTES.

7

8.

MÉLANGE DE L’ADDITIF ANTI-DÉRAPANT (FACULTATIF)
Pour donner une texture supplémentaire à votre surface de garage, ajoutez notre additif
antidérapant (inclus) maintenant et suivez les instructions ci-dessous. Si vous préférez ne pas
incorporer ce composant, passez à l’étape « Application du produit ».

POSE AU ROULEAU (SURFACE CENTRALE)
Procéder par portions de 120 cm x 120
cm (4’ x 4’) Démarrer par l’arrière (zone
la plus éloignée de l’ouverture de la porte
de garage).

1.

2

Conservez un espace de travail
d’environ 8 cm (3”) depuis le bord
où vous venez d’appliquer l’enduit
avant de continuer.

3

Chaque kit comprend un pot d’additif antidérapant RokRez pour créer une surface texturée qui
permet d’accrocher davantage sur le revêtement fini, selon le résultat souhaité.
1.
L’intégralité du pot doit être versée, une petite quantité à la fois, dans le kit RokRez déjà
mélangé, tout en la brassant de façon mécanique, puis soigneusement pendant deux
minutes supplémentaires.

1

3

2.

3.

2.

Afin de maintenir l’homogénéité, remuez de temps en temps le mélange pendant
l’utilisation si vous travaillez directement à partir du seau.

3.

Assurez-vous de bien mélanger afin d’éliminer tous les grumeaux présents dans le
contenu.

4.

Versez le contenu du seau sur une bande étroite de 5 cm (2”) sur le sol pour couvrir une
portion de 120 cm sur 120 cm (4’ x 4’). Ne versez pas trop de produit car chaque sachet
transparent mélangé doit couvrir entre 18 et 23 m² (200-250 pi²).
À l’aide du manchon de rouleau (fourni) et du cadre de rouleau de 24 cm (9,5”), étalez
la bande de revêtement que vous venez de verser pour le répartir uniformément sur la
portion de 120 cm sur 120 cm (4’ x 4’). Utilisez le rouleau pour étirer le matériau vers
l’arrière dans un premier temps, puis poussez-le vers l’avant pour remplir le vide entre
les sections de la bande. (Passez le rouleau vers l’arrière au moins 3 ou 4 fois pour avoir
la certitude que le revêtement est réparti uniformément.) Faites chevaucher les zones
précédemment enduites tout en veillant à ne pas créer de taches plus épaisses. Faites
des mouvements en « W », «M » ou « N » avec le rouleau.
Dès qu’une portion de 120 cm x 120 cm (4’ x 4’) est lisse et uniformément répartie,
passez à l’étape suivante.

Lisez les instructions sur l’étiquette du pot d’additif antidérapant RokRez pour plus
d’informations et/ou consultez l’adresse : www.simiron.com/help-and-support pour des vidéos
didactiques.



ATTENTION! LE MÉLANGE TERMINÉ, LE PRODUIT EST À PRÉSENT ACTIVÉ. UTILISEZ LE
PRODUIT IMMÉDIATEMENT. CONSULTEZ LE TABLEAU DE DURÉE DE VIE EN POT DU MÉLANGE
ET APPLIQUEZ EN RESPECTANT LE TEMPS D’EMPLOI ALLOUÉ. DES TEMPÉRATURES PLUS
CHAUDES DIMINUERONT LA DURÉE DE VIE EN POT DU MÉLANGE.

RokRez
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Application du kit RokRez // Cont.
ADDITIF DE FLOCONS DÉCORATIFS (FACULTATIF)
Semez l’additif de flocons décoratifs (inclus) sur la portion
terminée avant de continuer. Si vous choisissez de ne pas
inclure l’additif de flocons décoratifs, ne tenez pas compte de
cette section et répétez toutes les étapes depuis « Pose au
rouleau (surface centrale) » pour les portions de revêtement
restantes. Ne pas appliquer l’additif de flocons décoratifs
n’affectera en rien la qualité du revêtement.

1.

2.

Découpez un petit morceau dans un des coins du sachet d’additif de flocons
décoratifs et versez une petite quantité de flocons décoratifs dans un petit seau
pour faciliter l’utilisation.
Lancez-les haut en l’air sur la portion enduite humide.

3

4

COMMENCER DE NOUVELLES SECTIONS: Continuez à suivre les étapes jusqu’à ce que le garage entier soit
enduit.

3.
4.

Jetez-les de façon égale pour obtenir un aspect régulier.
Juste à côté du béton non enduit, laissez une bande de pellicule humide d’une
largeur de 15 à 30 cm (6”-12”) sans flocons décoratifs. Cette section sera enduite
au rouleau lors de l’application de la zone suivante de revêtement de 120 cm x
120 cm (4’ x 4’).

TEMPS DE SÉCHAGE
entre

(Remarque : L’enduit frais peut être appliqué sur les flocons qui se trouvaient en
dehors de la zone déjà enduite.)

Commencer de nouvelles sections

18 et

entre

24 heures

36 et

jours

48 heures

CIRCULATION LÉGÈRE
À PIED

OBJETS LOURDS

CURE COMPLÈTE / TEMPS DE
CONDUITE

Des températures plus basses peuvent ralentir le processus de séchage.
Répétez toutes les étapes depuis « Pose au rouleau (surface centrale) » jusqu’à « Additif
de flocons décoratifs » pour les portions de 120 cm x 120 cm (4’ x 4’) restantes.

(Astuce : n’oubliez pas d’appliquer uniformément sur toute la surface pour obtenir une
quantité adéquate de revêtement pour la surface par sachet transparent. (Un sachet
transparent doit suffire pour un garage d’une voiture, deux sachets transparents doivent
suffire pour un garage à deux voitures.))

Nettoyer
NETTOYAGE
Nettoyez les outils avec de l’acétone ou du xylène.

APPLICATION DU DEUXIÈME
SACHET TRANSPARENT
Une fois que vous avez utilisé tout
le revêtement du premier sachet
transparent pour couvrir la zone
désignée, vous pouvez ouvrir le
deuxième sachet et suivre les mêmes
étapes pour recouvrir la zone suivante,
en commençant par « Mélange du kit
RokRez » jusqu’à « Suite des instructions
d’application ».
Une fois que toutes les portions ont
été enduites avec le contenu du second
sachet, passez à l’étape « Temps de
séchage ».

Suivez les consignes de sécurité des fiches de données de sécurité du solvant.

MISE AU REBUT




Laissez les produits sécher complètement, puis jetez-les.



GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS AVALER.

Pour un produit non polymérisé, consultez votre gouvernement local pour obtenir des
instructions relatives à la mise au rebut.



QUESTIONS?
866.515.8775

SUPPORT PRODUIT DE SIMIRON
Pour toute question ou commentaire, appelez gratuitement la
ligne du Support Produit entre 08h00 et17h00 (HNE)

Toute l’équipe de SIMIRON voudrait vous remercier une fois encore d’utiliser notre produit. Nous espérons que vous serez satisfait de votre
surface fraîchement recouverte. Nous travaillons dur pour vous fournir, à vous et à votre maison, tous les outils nécessaires pour une
surface magnifique et résistante conçue pour durer.

32700 INDUSTRIAL DRIVE MADISON HEIGHTS, MI 48071
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866.515.8775
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SIMIRON.COM

