
REVÊTEMENT DE SOL 
HAUTE PERFORMANCE 
POLYASPARTIQUE

REVÊTEMENT DE SOL SANS 
JOINTS NI SOUDURES
DE LINE-X®



REVÊTEMENT DE 
SOL DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE POUR 
PARTICULIERS ET 
PROFESSIONNELS.



QU’EST-CE QUE L’ASPART-X ? 

L’ASPART-X est un revêtement 
polyaspartique une couche 
mono membrane, idéale pour les 
surfaces en béton. La composition 
chimique avancée de l’ASPART-X 
le rend très résistant aux chocs, à 
l’abrasion et aux produits chimiques 
agressifs, et elle lui procure aussi 

un temps de séchage très rapide, 
qui permet de rouler dessus 24 
heures après son application. Il ne 
contient pas de COV, ce qui le rend 
moins nocif pour l’environnement 
puisqu’il n’a pas de solvants, et 
donc aussi moins odorant, très 
pratique lorsqu’il est appliqué en 

intérieur. L’ASPART-X peut être 
appliqué avec différents pigments, 
des chips de différente couleur, et 
de l’antidérapant, donnant ainsi 
un nouvel aspect à votre surface 
de béton, tout en lui apportant une 
protection sans égale.

QU’EST-CE QU’UN POLYASPARTIQUE ?

Pour mieux comprendre ce qu’est 
un polyaspartique, intéressons-
nous d’abord à la polyurée, dont 
il est dérivé. La polyurée est un 
élastomère créé en mélangeant 
un isocyanate avec de la résine 
synthétique. En temps normal, 
ces deux éléments nécessitent 
un équipement de pulvérisation 
spécifique qui produit une 
forte pression (180 Bar) et une 
température élevée qui permettent à 
l’ISO et à la résine de se mélanger 
et déclenchent la réaction chimique 
qui produit la polyurée. La réaction 

est instantanée : à partir du moment 
où les éléments réagissent au bout 
du pulvérisateur, le produit peut 
être développé en 3 à 5 secondes, 
et être sec en 10 secondes. Une 
telle rapidité a ses avantages, 
mais elle restreint aussi certaines 
applications car elle nécessite un 
équipement encombrant ainsi qu’un 
espace de pulvérisation.

Un polyaspartique, comme la 
polyurée, est formé d’ISO et 
de résine, mais sa formule est 
différente et permet une réaction 

plus lente. Cela donne un 
revêtement durable et étanche, 
qui résiste aux abrasions et aux 
produits chimiques agressifs. Il se 
conserve mieux et peut s’appliquer 
plus simplement, avec des outils 
accessibles à tous, comme un 
rouleau ou un pulvérisateur basse 
pression. Tous ces avantages font 
du polyaspartique un revêtement 
de sol polyvalent, adapté à un 
grand nombre d’applications, 
pour les particuliers comme les 
professionnels. 

AVANTAGES

• Solide, durable, résistant aux rayures

• Résistant aux produits chimiques agressifs

• Lien permanent créé en étant absorbé par le substrat

• Membrane étanche – déversements faciles à nettoyer

• Résistant aux UV – convient aux extérieurs

• Retour rapide de l’activité – à pied en 3 heures,

avec véhicule en 24 heures

• Sans danger pour l’environnement – sans COV

• Peu d’odeur – convient aux intérieurs

• Possibilités de couleurs opaques ou semi-transparentes

pour les applications de scellement de béton

• Ajout possible de chips ou d’éclats pour les

applications décoratives

• Antidérapant

APPLICATIONS POSSIBLES

• Garages / Abris automobiles

• Allées et chemins

• Vérandas et espaces de piscine

• Salles d’exposition

• Zones d’eau en commerce, cuisines, salles de

bains, etc.

• Vestiaires de centres sportifs

• Centres aquatiques

• Hôpitaux / Établissements pour personnes âgées

• Ateliers mécaniques et postes de nettoyage

• Entrepôts et bureaux



POLYASPARTIQUE VS ÉPOXY

Tout comme l’époxy, le 
polyaspartique est un revêtement 
de sol mono membrane qui, grâce 
à l’ajout de chips, il est idéal pour 
les applications résidentielles 
ou commerciales. Or, malgré un 
aspect similaire une fois appliqués, 
ces deux produits présentent de 
grandes différences chimiques qui 
donnent l’avantage à l’ASPART-X 
sur de nombreux points clés. La 
différence majeure réside dans 
leur réaction avec le support. 
L’époxy est un enduit topique, ce 

qui signifie qu’il est posé sur le 
substrat et dépend donc de son 
adhésion à la surface, nécessitant 
souvent l’utilisation d’une sous-
couche, tandis que l’ASPART-X 
pénètre en profondeur dans le 
substrat de béton. Cela fait de lui 
le seul revêtement qui améliore la 
résistance et la solidité du substrat. 
L’ASPART-X est donc plus adhérent
et plus résistant aux abrasions,
aux impacts,aux  produits chimiques 
et aux soulèvements. Contrairement 
à l’époxy, l’ASPART-X est constitué 

à 100% de solides, et ne contient 
donc pas de solvants, ce qui lui 
confère une grande flexibilité au 
moment de l’application. Sa grande 
résistance aux produits chimiques, 
son application rapide, son retour 
rapide en service, sa résistance 
aux UV : l’ASPART-X est le meilleur 
choix pour un grand Nonmbre 
d’applications de revêtement sur 
béton.

COMPARAISON REVÊTEMENTS : ASPART-X URÉTHANES ÉPOXYDES
Odeur Très faible Forte Faible

Flexibilité du produit Élevée Moyenne Aucune

Besoin de sous-couche Non Oui Oui

Type de liaison Absorption profonde Adhésion à la surface Adhésion à la surface

Épaisseur à sec (mm) 0.30 - 0.40 mm 0.20 mm 0.38 mm

Nombre de couches 3 2 2-3

Éléments décoratifs Chips colorés Aucun Chips colorés

Temps de travail jusqu’à 200m 1 jour 2 jours 3 jours

Reprise d’activité – à pied 3 heures 12 heures 24 heures

Reprise d’activité – avec véhicule 24 heures 2-3 jours 4-7 jours

Composés Organiques Volatils (COV) 0 Élevé Faible

Sans danger pour l’environnement Oui Non Oui

Surfaces verticales et arêtes extérieures Oui Non Non

Résistance aux soulèvements Oui Non Non

Résistance aux taches de sel Oui Non Moyenne

Résistance aux abrasions Très élevée Moyenne Moyenne

Résistance aux produits chimiques Très élevée Moyenne Moyenne

Applications Intérieur/extérieur Intérieur Intérieur

Température d’application -30ºC to 40ºC 4°C to 40°C 10°C to 30°C

Rapport entre le réactif et le mélange 1:1 2:1 2:1

Conservation en application 30 Minutes 60 minutes 60 minutes

Méthode de préparation du béton Meulage au diamant Meulage au diamant Meulage au diamant

Besoin de réparer fissures/épaufrures Oui Oui Oui



COMMENT EST-IL APPLIQUÉ ? 

Avant toute application, un technicien ASPART-X se rendra sur place pour inspecter la surface concernée et 
s’assurer qu’une application est bien possible. Les éléments pris en compte sont : l’âge, la dureté et l’état du 
béton, le taux d’humidité dans le support, la présence d’éventuelles fissures ou parties endommagées qui 
nécessiteraient une réparation. Ces informations détermineront si l’application pourra être effectuée. 

Comme avec tout autre revêtement, la préparation est essentielle. Toutes les fissures et les trous devront être 
poncés et bouchés avant application. Lorsque le support est sec, l’intégralité de la surface doit être poncé afin 
de retirer tout revêtement et obtenir une surface lisse et ensuite aspirer les poussières et débris restants. Un 
ruban adhésif est posé sur les contours de la surface à appliquer afin que le rendu soit propre et que le produit ne 
touche pas des surfaces adjacentes. 

Une application d’ASPART-X se passe le plus souvent en 4 étapes:

Sous-couche transparente – Une couche transparente de résine ASPART-X est apposée par rouleau sur le 
béton tout juste poncé. Cette couche ne contient aucun pigment ou additif, elle est donc absorbée en profondeur 
par le substrat, ce qui garantit une adhésion bien ancrée de l’intérieur. Cela améliore également la solidité et la 
résistance du béton.

Couche de base colorée – Une deuxième couche d’ASPART-X est colorée avec des pigments et forme ainsi la 
couche de base de l’application. Si les chips ou éclats ne sont pas utilisés par la suite, il est possible d’utiliser 
plusieurs couches colorées.

Chips ou éclats décoratifs – Lorsque la couche colorée est encore humide, les chips ou éclats décoratifs sont 
saupoudrés par-dessus. Les éléments en trop sont aspirés une fois que la couche est sèche.

Couche de finition transparente – Afin de créer une couche de finition durable, qui protège de l’humidité, des UV, 
des produits chimiques, des abrasions et qui soit facile à nettoyer, Nonus appliquons 2 couches transparentes 
d’ASPART-X par-dessus les chips. Si la surface nécessite une adhérence supplémentaire, un additif antidérapant 
peut être ajouté à la dernière couche.

1.

2.

3.

4.

Vous pourrez marcher sur la dernière couche 3 heures après son application ou rouler dessus 24 heures après, 
ce qui en fait le revêtement de sol mono membrane avec le plus rapide retour en service sur le marché. 

9 COULEURS STANDARD OU CRÉEZ VOS COULEURS

Choisissez parmi Nontre gamme de 9 couleurs standard. Imaginez celle que vous cherchez et créez votre 
propre combinaison de couleurs. 

4 CHOIX STANDARD DE CHIPS 

GOLDEN ROAD TUXEDO SANDSTONE PABBLE BLUE

Jaune

Blue

Brun

Gris

Nonir

Vert

Rouge

Beige

Blanc

Imaginez plus! >



RÉSIDENTIEL

AVANT APRES

Grâce aux chips et à sa gamme 
de couleurs, l’ASPART-X vous 
permet de métamorphoser vos 
surfaces de béton gris. En plus du 
côté esthétique, il apporte à vos 
sols une meilleure résistance aux 
chocs et donc une plus grande 
durabilité. Puisque l’ASPART-X 
forme une couche mono membrane 
étanche, le béton n’absorbe pas 
les liquides, il est donc plus facile à 
nettoyer et ne sera pas taché. Cela 

le rend idéal pour les allées et abris 
automobiles. 
Ce revêtement se prête tout aussi 
bien à de nombreuses autres 
applications. L’ASPART-X ne 
contient aucun COV, il peut donc 
être apposé en intérieur comme en 
extérieur, sans risque de lixiviation 
de produits toxiques au cours du 
durcissement. Il ne présente donc 
aucun danger pour les enfants, les 
animaux ou les plantes, et ne laisse 

pas d’odeur après application. 
Enfin, il s’applique très rapidement. 
En moyenne, les applications 
résidentielles peuvent être 
complétées en une journée, de 
la préparation de surface à la 
pose de la dernière couche. Il est 
ensuite possible de marcher dessus 
seulement 3 heures plus tard, et 
possible de rouler dessus 24 heures 
plus tard. 

CARACTÉRISTIQUES

• Résistant aux chocs

• Résistant aux UV

• Pas de COV – pas de solvants

• Choix de couleurs et de chips

• Application rapide

• Retour d’activité rapide

• Facile à nettoyer

• Résistant aux produits chimiques et taches

• Étanche

APPLICATIONS

• Allées

• Abris automobiles

• Chemins

• Espaces de loisirs en plein air

• Espaces de piscine



INDUSTRIEL

Les revêtements de sol sont très 
sollicités dans certaines industries. 
Les époxydes et peintures 
ordinaires ne résistent pas 
longtemps face au trafic intense, 
aux produits chimiques agressifs, 
aux équipements lourds, aux chutes 
d’outils, etc. L’ASPART-X résiste 
très bien à tous ces éléments, 
il est donc le produit idéal pour 
un grand nombre d’applications 

industrielles. L’aspect esthétique est 
idéal pour les salles d’exposition ou 
espaces de vente, mais sa grande 
résistance aux produits chimiques 
et sa durabilité en font aussi un 
atout hors pair pour les zones plus 
techniques comme les ateliers ou 
entrepôts.
L’ASPART-X est une solution 
rentable lorsqu’on le compare 
à d’autres produits comme le 

carrelage, le vinyle ou le polissage 
du béton, surtout si l’on prend en 
compte le coût de la préparation et 
de l’entretien de ces matériaux. 
De plus, grâce à son application 
et séchage rapide, le temps de 
retour en activité est accéléré, les 
périodes d’arrêt sont donc moins 
longues et impactent moins les 
délais de construction.  

CARACTÉRISTIQUES

• Solide, durable et résistant aux abrasions

• Résistant aux produits chimiques agressifs

• Convient aux applications verticales sur

corniches et murs de soutènement

• Lien permanent par absorption dans le substrat

• Mono membrane étanche – facile à nettoyer

• Résistante aux UV – convient aux extérieurs

• Retour rapide d’activité – 3 heures à pied, 24
heures avec véhicule

• Sans danger pour l’environnement – pas de COV

• Possibilité de couleurs semi-transparentes ou
opaques pour les applications simples

• Antidérapant

APPLICATIONS

• Zones d’eau en commerce, cuisines, salles de bain.

• Vestiaires de sport

• Centres aquatiques

• Hôpitaux/Établissement pour personnes âgées

• Ateliers mécaniques

• Postes de nettoyage

• Entrepôts

• Entrées et escaliers de bureaux



ET SI VOUS PASSIEZ À UN 
SOL HAUTE  

PERFORMANCE ?

APPEL GRATUIT: +41 (0) 21 826 02 92

WWW.LINEX-SUISSE.COM

REVÊTEMENT DE SOL SANS JOINTS NI SOUDURES DE LINE-X®

LINE-X  SUISSE

Case postale 1009 
1180 Rolle

 info@linex-suisse.ch


