
Accélérateur sans solvant
pour primaire époxydique

DOMAINE D'APPLICATION

Epoxy Speed est un accélérateur pour primaire à base 
d’époxy MAPEI, particulièrement indiqué dans les cas 
où les délais limités et/ou les températures trop basses 
nécessitent une plus grande rapidité des opérations de 
pose.

Quelques exemples d’application

•  Accélérateur pour liant des mortiers époxydiques 
destinés aux fixations et aux ancrages.

•  Accélérateur pour primaire d’adhérence des 
revêtements époxy MAPEI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epoxy Speed est un additif liquide spécial sans solvant, 
spécifiquement développé dans les laboratoires de 
Recherche & Développement MAPEI.

L’utilisation d’Epoxy Speed avec un primaire ou des 
liants à base de d’époxy MAPEI permet d’activer la 
réaction de catalyse et donc de réduire considérablement 
les délais relatifs à la pose des produits

Epoxy Speed  constitue un avantage pour les 
applications nécessitant de limiter la période 
d’immobilisation des locaux, ou quand du fait des 

températures basses, il est nécessaire d’accélérer les 
réactions de durcissement des produits.

INDICATIONS IMPORTANTES

Ne pas utiliser Epoxy Speed dans les produits de 
finition : en effet le produit intervient de façon négative en 
accentuant le jaunissement.

MODE D'EMPLOI 

Ajouter Epoxy Speed dans la proportion de 2 à 3 % du 
poids total du liant époxydique MAPEI (A+B) à utiliser.

CONSOMMATION

2 à 3 % du poids total du liant époxydique (A+B) à 
utiliser.

CONDITIONNEMENT 

Fût métal de 5 kg.

STOCKAGE  

Epoxy Speed se conserve 12 mois en emballage 
d’origine dans des locaux secs, à une température non 
inférieure à + 5°C.



DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Couleur Gardener : jaune clair

Aspect : liquide

Masse volumique (g/cm3) : 0,97

Viscosité à + 23°C (mPas.s) : 200

pH : alcalin

Toutes les références relatives 
à ce produit sont disponibles 

sur demande et sur le site 
www.mapei.fr ou www.mapei.com

N.B PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B. :  Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent 
à des valeurs d’essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l’emploi prévu. Nos process 
de fabrication permettent d’assurer la conformité de nos produits à leurs spécifications. Notre garantie couvre une 
éventuelle non conformité. Les conséquences d’une application inadaptée de notre produit ne relèvent pas de notre 
responsabilité. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que 
le présent document correspond à notre dernière édition.

La reproduction intégrale 
ou partielle des textes, des 

photos et illustrations de 
ce document, faite sans 
l’autorisation de MAPEI, 

est illicite et constitue une 
contre façon 20
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA 
PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Epoxy Speed est corrosif et peut provoquer 
des brûlures. Durant l’application, il est 
recommandé de porter des gants, des lunettes 
de protection et d’observer les précautions 
habituelles liées à la manipulation des produits 
chimiques. 

En cas de contact avec les yeux ou la peau, 
laver immédiatement et abondamment à l’eau 
et consulter un médecin.

Epoxy Speed est dangereux pour 
l’environnement aquatique : il est recommandé 
de ne pas disperser le produit dans la nature.

Pour toute information complémentaire 
concernant l’utilisation correcte du produit, 
il est recommandé de consulter la dernière 
version de la Fiche de Données de Sécurité.

Guide INRS ED 930 « Application de résines 
synthétiques par les entreprises du BTP »

Produit dangereux. 

Respecter les précautions d’emploi.


