
  FICHES SYSTÈMES 
MEDIAPOX® ◊  MEDIATAN® ◊  MEDIAPLAST 

 

 

IMPORTANT :                                                                                                                              Chapitre 1  ♦  Fiches Systèmes  ♦  Rév.  2017/2 
L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les 
conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l’emballage d’origine fermé. Il ne peut 
cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions 
climatiques, la nature ou l’état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d’autres éléments peuvent influencer 
l’efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n’assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée 
que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, 
permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.                      

 

 

 

 

 

 

Systèmes de sols époxy / MEDIAPOX & polyuréthane / MEDIATAN 

SYSTÈME SEMI-LISSE 
 

S01 

 

Système multi-couches antidérapant. 

SYSTÈME QUARTZ-COLORÉ S02 Système multi-couches antidérapant, aspect 
décoratif apporté par le vernis de fond. 

SYSTÈME GLACIS 
 

S19 Système décoratif type « béton ciré » à base époxy. 

SYSTÈME AUTOLISSANT 
 

S30 Système époxy en couche épaisse. 

S. AUTOLISSANT ANTISTATIQUE  
 

S31 Système époxy antistatique en couche épaisse. 

S. SEMI-LISSE ANTISTATIQUE  
 

S32 Système époxy antistatique antidérapant. 

SYSTÈME PEINTURE DE SOL 
 

S33 Système époxy / époxy à l’eau / PU en couche fine. 
 

 
 
 
 
 

 

Systèmes d’étanchéité polyuréthane / MEDIATAN & MMA / MEDIAPLAST 

SYSTÈME PARKING W01 Système d’étanchéité PU multi-couches, antidérapant. 

SYSTÈMES CUVELAGE & CARRELAGE W08 Systèmes d’étanchéité PU multi-couches pour 
cuvelage et étanchéité sous carrelage. 

SYSTÈME TRAITEMENT DES DÉTAILS W16 Système de traitement MMA à prise rapide de tous 
raccords et points particuliers en toitures et balcons. 

 
  
 



  SYSTÈME SEMI-LISSE / ANTIDÉRAPANT 
MEDIAPOX® ◊  MEDIATAN® 

 
 

 

IMPORTANT :                                                                                                                    Chapitre 1  ♦  Fiche Technique S01  ♦  Rév.  2017/2 
L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les 
conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l’emballage d’origine fermé. Il ne peut 
cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions 
climatiques, la nature ou l’état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d’autres éléments peuvent influencer 
l’efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n’assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée 
que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, 

PAGE 1-1 ♦ Systèmes           permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.                      

 

 

Le SYSTÈME SEMI-LISSE / ANTIDÉRAPANT  est 

un revêtement multi-couches avec finition d’aspect uni, 

utilisé pour les sols devant présenter un aspect 

antidérapant, tout en leur apportant une résistance élevée 

aux sollicitations les plus diverses : industrie lourde, 

industrie chimique, ateliers, parkings, etc. 

 

 

 
 

Le caractère antidérapant final se module à volonté en 

fonction : 

• de la granulométrie du sable utilisé 

• du ponçage 

• de la quantité et du mode d'application de la finition. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Préparation du béton : ponçage ou grenaillage pour obtention d’un 

support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une  

bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures. 
 

 
 
 

 
 
 

 

Remarque :  afin de préserver l’esthétique de tels sols, il 
est fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec 
une monobrosse et un produit adapté type Starclean (FT P06). 

Conditions :  température de l’air, du support et du 
produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative 
inférieure à 75%. La température du support doit être au moins 
de 5°C au-dessus du point de rosée. 
 

Caractéristiques à 20°C :  
- Délai entre couches : ∼ 12 à 36 h 

- Séchage / couche : ∼ 24 h  ↔  circulation piétonnière 

- Séchage complet : ∼ 3 à 4 j ↔  sollicitations / lavage 

   ∼ 7 j ↔ polymérisation complète 

Consommations  
pour 1.5-2 mm d'épaisseur, hors lissage   Epoxy N°  

FT Polyuréthane  N°  
FT 

   Imprégnation * 

* : MEDIAPOX 45 / 401 sur béton humide / gras 
MEDIAPOX 03/04/05* 

0.2-0.3 kg/m2 S03 MEDIATAN 321* 
0.4-0.6 kg/m2 W03 

  Couche de fond sablée 
(sables neutres calibrés et secs) 

MEDIAPOX 03/04/05** 
0.8-1.0 kg/m2 S03 MEDIATAN 360** 

0.6-0.8 kg/m2 W04 
 ou MEDIAPOX 15** 

0.9-1.1 kg/m2 S09 

** : prévoir + 30% avec sable 0.7-1.2 + sable 0.4-0.8**   3.0 - 4,0 kg/m2 

  Finition MEDIAPOX 12**/*** 
0.5-0.7 kg/m2 S11 MEDIATAN 360 teinté**/*** 

0,5-0,7 kg/m2 
MEDIATAN 840**/*** 

0.5-0.7 kg/m2 

W04 
 

S13 *** : consommation à la spatule caoutchouc, 
prévoir + 30% à la lisseuse métallique 

ou MEDIAPOX 18**/*** 
0.7-1,0 kg/m2 S23 

Aspect / Avantage  Satiné-brillant /  Sans solvant Satiné / Tenue UV 

MODE D’APPLICATION 

 

  

   



 SYSTÈME QUARTZ-COLORÉ 
EPOXY (INT.)  / PU (UV / EXT.) 

 
 
 

 

IMPORTANT :                                                                                                                    Chapitre 1  ♦  Fiche Technique S02  ♦  Rév.  2017/2 
L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les 
conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l’emballage d’origine fermé. Il ne peut 
cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions 
climatiques, la nature ou l’état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d’autres éléments peuvent influencer 
l’efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n’assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée 
que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, 
permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.                           Systèmes  ♦ PAGE 1-2       

 

Le SYSTÈME QUARTZ-COLORÉ est un revêtement  

multi-couches d’aspect décoratif, utilisé pour les sols 

intérieurs devant présenter un aspect esthétique et 

antidérapant, tout en leur apportant une résistance élevée 

aux sollicitations les plus diverses : écoles, magasins, halles 

d’exposition, couloirs, usines, etc. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Le caractère antidérapant et l’aspect final se modulent à 

volonté en fonction : 

• de la teinte de fond utilisée (16 teintes standard) 

• de l’écrétage ou ponçage 

• de la quantité et du mode d'application de la finition. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
  Préparation du béton : ponçage ou grenaillage pour obtention d’un 

support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une  

bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures. 
§ 

 
 

Remarque :  afin de préserver l’esthétique de tels sols, il 
est fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec 
une monobrosse et un produit adapté type Starclean (FT P06). 

Conditions :  température de l’air, du support et du 
produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative 
inférieure à 75%. La température du support doit être au moins 
de 5°C au-dessus du point de rosée. 

 
 
Caractéristiques à 20°C :  
- Délai entre couches : ∼ 12 à 36 h 

- Séchage / couche : ∼ 24 h  ↔  circulation piétonnière 

- Séchage complet : ∼ 3 à 4 j ↔  sollicitations / lavage 

   ∼ 7 j ↔ polymérisation complète

Consommations  
pour 1.5-2 mm d'épaisseur, hors lissage   Epoxy N°  

FT Polyuréthane  N°  
FT 

   Imprégnation * (+ Lissage) 

* : MEDIAPOX 45 / 401 sur béton humide / gras 

MEDIAPOX 03/04/05* 
0.2-0.3 kg/ m2 

(+ 0.8 si lissage) kg/m2 
S03 MEDIATAN 321* 

0.4-0.6 kg/m2 W03 

  Couche de fond sablée 
(sables neutres calibrés et secs) 

MEDIAPOX 15** 
0.9-1.1 kg/m2 S09 MEDIATAN 835** 

0.9- 1,1 kg/m2 S29 

** : prévoir + 30% avec sable 0.7-1.2 + sable Quartz-Coloré Spécial 3.0 kg/m2  

  Finition 
 

MEDIAPOX 01**/*** 
0.4-0.6 kg/m2 

S04 
MEDIATAN 801**/*** 

0,4-0,6 kg/m2 

 
 
S30 

*** : consommation à la spatule caoutchouc, 
prévoir + 30% à la lisseuse métallique 

 
 

Aspect / Avantage  Satiné-brillant / Sans solvant Satiné-brillant / Tenue UV 

MODE D’APPLICATION 

  

 

         
 



 SYSTÈME GLACIS 
MEDIAPOX® À L’EAU ◊ MEDIATAN® 

 
 

 

IMPORTANT :                                                                                                                    Chapitre 1  ♦  Fiche Technique S19  ♦  Rév.  2017/2 
L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les 
conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l’emballage d’origine fermé. Il ne peut 
cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions 
climatiques, la nature ou l’état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d’autres éléments peuvent influencer 
l’efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n’assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée 
que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, 

PAGE 1-3 ♦ Systèmes           permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.                      

 

 

Le SYSTÈME GLACIS  est un revêtement multi-couches, 
d’aspect décoratif, présentant un aspect du type « béton 
ciré ». 

Le SYSTÈME GLACIS  est utilisé pour les sols intérieurs 
devant présenter un rendu lisse et esthétique, tout en 
possédant une résistance élevée aux sollicitations les plus 
diverses. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

L'aspect final se module à volonté en fonction :  

• des teintes choisies 

• des effets donnés au moment de l’application du glacis 

(il est conseillé de procéder à des essais préalables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Préparation du béton : ponçage ou grenaillage pour obtention d’un 

support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une  

bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Remarque :  afin de préserver l’esthétique de tels 
sols, il est fortement recommandé de les nettoyer 
régulièrement avec une monobrosse. 

Conditions :  température de l’air, du support et 
du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité 
relative inférieure à 75%. La température du support doit 
être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée. 

Caractéristiques à 20°C :  
- Délai entre couches : ∼ 12 à 36 h 

- Séchage / couche : ∼ 24 h  ↔  circulation piétonnière 

- Séchage complet : ∼ 3 à 4 j ↔  sollicitations / lavage 

   ∼ 7 j ↔ polymérisation complète 

  

Consommations  
pour 1.5-2 mm d'épaisseur, hors lissage   Epoxy à l’eau N°  

FT Polyuréthane  N°  
FT 

   Imprégnation * (+ Lissage) 

* : MEDIAPOX 401 sur béton gras 

MEDIAPOX i-20* S08 MEDIATAN 321* W03 

0.2-0.3 kg/m2  
(+ 2.5 kg/m2 / Lissage 20)  

0.4-0.6 kg/m2 

(+ 2.0 kg/m2/ Lissage 321)  

  Couche de fond teintée MEDIAPOX 20 
2.0-3.5 kg/m2 

S17 MEDIATAN 840 mat 
0.2-0.3 kg/m2 S13 

  Glacis,  à appliquer à l’éponge, torchon… Glacis 
0.05-0.1 kg/m2 S27 

  Finition incolore Vitrificateur PU 
0.1-0.15 kg/m2 S21 

Aspect / Avantage  Satiné-mat /  Sans solvant Satiné-mat /  Tenue UV 

MODE D’APPLICATION 

 

 

       
 
 



 SYSTÈME AUTOLISSANT 
MEDIAPOX® ◊  MEDIAPOX® À L’EAU 

 
 

 

IMPORTANT :                                                                                                                    Chapitre 1  ♦  Fiche Technique S30  ♦  Rév.  2017/2 
L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les 
conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l’emballage d’origine fermé. Il ne peut 
cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions 
climatiques, la nature ou l’état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d’autres éléments peuvent influencer 
l’efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n’assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée 
que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, 
permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.                                      Systèmes ♦ PAGE 1-4     

 

 

Le SYSTÈME AUTOLISSANT est un revêtement de sol 
bicouche à base de résine époxy non cristallisable, sans 
solvant ou à l’eau, se caractérisant par une bonne 
résistance à l'abrasion et aux agents chimiques. 

Le SYSTÈME AUTOLISSANT est utilisé pour les sols 
intérieurs sollicités nécessitant un bel aspect et une hygiène 
optimale : écoles, bureaux, hôpitaux, salles d'exposition, 
réfectoires, grandes surfaces, ateliers, etc. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le SYSTÈME AUTOLISSANT est disponible dans de 
nombreuses teintes. 

Le SYSTÈME AUTOLISSANT existe également en 
variantes souple ou antistatique, nous consulter à ce sujet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Préparation du béton : ponçage ou grenaillage pour obtention d’un 

support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une  

bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Remarque :  afin de préserver l’esthétique de tels 
sols, il est fortement recommandé de les nettoyer 
régulièrement avec une monobrosse. 

Conditions :  température de l’air, du support et du 
produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative 
inférieure à 75%. La température du support doit être au 
moins de 5°C au-dessus du point de rosée. 

Caractéristiques à 20°C :  
- Délai entre couches : ∼ 12 à 36 h 

- Séchage / couche : ∼ 24 h  ↔  circulation piétonnière 

- Séchage complet : ∼ 3 à 4 j ↔  sollicitations / lavage 

   ∼ 7 j ↔ polymérisation complète 

 

Consommations  
pour 1.5 mm d'épaisseur, hors lissage   Epoxy  N°  

FT Epoxy à l’eau  N°  
FT 

   Imprégnation * / ** 
* : MEDIAPOX 45 sur béton humide 

* * : MEDIAPOX 401 sur béton gras 

MEDIAPOX 03/04/05* / ** 
0.2-0.3 kg/m2 

+ 0.8 kg/m2 si lissage 
S03 

MEDIAPOX i-20** 
0.2-0.3 kg/m2 

+ 2.5 kg/m2 MPX20 si lissage 
S08 

  Finition autolissante teintée 
  104 & 144 : Versions souple & mi-souple 

MEDIAPOX 14 
1.8-2.0 kg/m2 S14 MEDIAPOX 20 

2.0-3.5 kg/m2 S17 

Aspect / Avantage Satiné-brillant /  Sans solvant, 
facilité d’entretien Satiné-mat /  Microporeux 

Option :       Finition incolore  satinée 
Vitrificateur PU 
0.1-0.15 kg/m2 S21 

MODE D’APPLICATION 

 

 

 

  



 SYSTÈME AUTOLISSANT ANTISTATIQUE 
MEDIAPOX® 

 
 

 

IMPORTANT :                                                                                                                    Chapitre 1  ♦  Fiche Technique S31  ♦  Rév.  2017/2 
L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les 
conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l’emballage d’origine fermé. Il ne peut 
cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions 
climatiques, la nature ou l’état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d’autres éléments peuvent influencer 
l’efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n’assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée 
que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, 

PAGE 1-5 ♦ Systèmes           permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.     

 

 
 

Le SYSTÈME AUTOLISSANT ANTISTATIQUE  est un 
revêtement de sol multicouche sans solvant, à base de 
résine époxy non cristallisable, se caractérisant par une 
bonne résistance à l'abrasion et aux agents chimiques ainsi 
que par une conductivité permettant l’évacuation des charges 
électrostatiques (résistance inférieure à ~5x106 Ohm). 

 

Le SYSTÈME AUTOLISSANT ANTISTATIQUE  est 
utilisé pour les sols des environnements sensibles aux 
décharges électrostatiques tels que : hôpitaux, industrie 
chimique, ateliers d’électronique…. 

Le SYSTÈME AUTOLISSANT ANTISTATIQUE    est 

disponible dans de nombreuses teintes*. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  Préparation du béton : ponçage ou grenaillage pour obtention d’un 

support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une 

bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres  éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* : tenir compte de la modification de la teinte en raison de la présence des fibres conductrices.  
 

 
Remarque :  afin de préserver l’esthétique de tels 
systèmes et leur capacité d’évacuation des charges, il est 
fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec une 
monobrosse ainsi qu’un produit adapté type Starclean (FT P06) 
et d’éviter l’usage de cires. 

Conditions :  température de l’air, du support et du 
produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative 
inférieure à 75%. La température du support doit être au moins 
de 5°C au-dessus du point de rosée. 
 

Caractéristiques à 20°C :  
- Délai entre couches : ∼ 12 à 36 h 

- Séchage / couche : ∼ 24 h  ↔  circulation piétonnière 

- Séchage complet : ∼ 3 à 4 j ↔  sollicitations / lavage 

   ∼ 7 j ↔ polymérisation complète 

 

Consommations  
pour 1.5 mm d'épaisseur, hors lissage   

Epoxy N°  
FT 

   Imprégnation ** 

** : MEDIAPOX 45 / 401 sur béton humide / gras 
MEDIAPOX 03/04/05 ** 

0.2-0.3 (+ 0.8 si lissage) kg/m2 
S03 

 

  Couche de fond conductrice 
+ masticage de la bande de cuivre 

MEDIAPOX Primaire AST 
0.2-0.3 kg/m2 S10/S16 

 Finition autolissante teintée * 
MEDIAPOX 84 
1.8-2.0 kg/m2 S16 

Aspect / Avantage Satiné-brillant /  Facilité d’entretien 

MODE D’APPLICATION 

  

 

     

 



 SYSTÈME SEMI-LISSE ANTISTATIQUE 
MEDIAPOX® 

 

 

IMPORTANT :                                                                                                                    Chapitre 1  ♦  Fiche Technique S32  ♦  Rév.  2017/2 
L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les 
conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l’emballage d’origine fermé. Il ne peut 
cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions 
climatiques, la nature ou l’état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d’autres éléments peuvent influencer 
l’efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n’assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée 
que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, 
permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.                                      Systèmes ♦ PAGE 1-6      

 

 

Le SYSTÈME SEMI-LISSE ANTISTATIQUE est un 

revêtement de sol multicouche sans solvant, à base de 

résine époxy non cristallisable, se caractérisant par une 

bonne résistance à l'abrasion et aux agents chimiques ainsi 

que par une conductivité permettant l’évacuation des charges 

électrostatiques (résistance inférieure à ~5x106 Ohm). 

 

Le SYSTÈME SEMI-LISSE ANTISTATIQUE  est utilisé 
pour les sols des environnements sensibles à ces charges 
électrostatiques tels que : hôpitaux, industrie chimique, 
ateliers d’électronique…. 

Le SYSTÈME SEMI-LISSE ANTISTATIQUE est 
disponible dans de nombreuses teintes : finition époxy teintée 
ou incolore sur sables teintés ou neutres (mélange avec 
semoule d’aluminium). 

 

 

 

 

Préparation du béton :  
ponçage ou grenaillage pour obtention d’un support suffisamment 

lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de 

surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un 

aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque :  afin de préserver l’esthétique de tels 
systèmes et leur capacité d’évacuation des charges, il est 
fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec une 
monobrosse ainsi qu’un produit adapté type Starclean (FT P06) 
et d’éviter l’usage de cires. 
Conditions :  température de l’air, du support et du 
produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative 
inférieure à 75%. La température du support doit être au moins 
de 5°C au-dessus du point de rosée. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Caractéristiques à 20°C :  
- Délai entre couches : ∼ 12 à 36 h 

- Séchage / couche : ∼ 24 h  ↔  circulation piétonnière 

- Séchage complet : ∼ 3 à 4 j ↔  sollicitations / lavage 

   ∼ 7 j ↔ polymérisation complète 

Consommations  
pour 1.5-2 mm d'épaisseur, hors lissage   Epoxy N°  

FT 

   Imprégnation * (+ Lissage) 

* : MEDIAPOX 45 / 401 sur béton humide / gras 
MEDIAPOX 03/04/05* 

S03 
0.2-0.3 (+ 0.8 si lissage) kg/m2 

   Couche de fond conductrice 
+ masticage de la bande de cuivre 

MEDIAPOX Primaire AST 
0.2-0.3 kg/m2 S10/S16 

  Couche de fond sablée 
+ mélange calibré et sec de sable neutre ou teinté 

et de semoule d’Alu (70%+30%) 

MEDIAPOX 85 
0.9-1.1 kg/m2 

+ mélange 3.0 kg/m2 
S10 

  Finition 
 au rouleau ou à la spatule caoutchouc 

MEDIAPOX 01 sur mélange teinté 
MEDIAPOX 12 sur mélange neutre 

0.5-0.6 kg/m2 

S04 
S11 

Aspect / Avantage   Satiné-brillant /  Sans solvant 

MODE D’APPLICATION 

 

 

          
 



 SYSTÈME PEINTURE DE SOL 
MEDIAPOX® ◊  MEDIATAN® 

 
 
 

 

IMPORTANT :                                                                                                                    Chapitre 1  ♦  Fiche Technique S33  ♦  Rév.  2017/2 
L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les 
conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l’emballage d’origine fermé. Il ne peut 
cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions 
climatiques, la nature ou l’état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d’autres éléments peuvent influencer 
l’efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n’assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée 
que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, 

PAGE 1-7 ♦ Systèmes           permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.                      

 

 

Le SYSTÈME PEINTURE DE SOL  est un revêtement 
de sol en couche fine se caractérisant par une bonne 
résistance à l'abrasion et aux agents chimiques. 

Le SYSTÈME PEINTURE DE SOL  apporte en outre un 
effet anti-poussière en fixant les microparticules de béton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le SYSTÈME PEINTURE DE SOL  est disponible dans 
de nombreuses teintes et en trois versions : 

• époxy sans solvant et époxy à l’eau, tous deux pour 
l’intérieur 

• PU pour une résistance chimique accrue et/ou usage en 
extérieur (résistance UV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Préparation du béton : ponçage ou grenaillage pour obtention d’un 

support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une  

bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Remarque :  afin de préserver l’esthétique de tels sols, il 
est fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec 
une monobrosse. 

Conditions :  température de l’air, du support et du 
produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative 
inférieure à 75%. La température du support doit être au moins 
de 5°C au-dessus du point de rosée. 
 

Caractéristiques à 20°C :  
- Délai entre couches : ∼ 12 à 36 h 

- Séchage / couche : ∼ 24 h  ↔  circulation piétonnière 

- Séchage complet : ∼ 3 à 4 j ↔  sollicitations / lavage 

   ∼ 7 j ↔ polymérisation complète 

Consommations  
pour 0.3 à 0.5 mm d'épaisseur, 

hors lissage   
Epoxy N°  

FT Epoxy à l’eau  N°  
FT Polyuréthane  N°  

FT 

   Imprégnation * / ** 
* : MEDIAPOX 45 sur béton humide 

** : MEDIAPOX 401 sur béton gras 

MEDIAPOX 03/04/05* /** 
0.2-0.3 kg/m2            S03 

MEDIAPOX i-20** 
0.2-0.3 kg/m2 S08 Imprégnation DD* /** 

0.2-0.3 kg/m2 G02 

  Finition en 2 couches  
MEDIAPOX 12 
2 x 0.2 kg/m2 S11 MEDIAPOX 22 

2 x 0.2 kg/m2 S12 MEDIATAN 840/841 
2 x 0.2 kg/m2 S13 

Aspect / Avantage  Satiné-brillant / 
Facilité d’entretien 

Satiné-mat /   
Microporeux 

Satiné (840) ou granuleux 
& mat (841) /  Tenue UV 

Variante économique (2 couches) 
NB : bien considérer la réduction possible 

des performances du système. 

Il est possible de remplacer l’imprégnation  par la première couche de finition  
après dilution de celle-ci, se référer aux fiches techniques.  

MODE D’APPLICATION 

  

  

  



 SYSTÈME MEDIATAN® PARKING 
 

 
 

 

IMPORTANT :                                                                                                                  Chapitre 1  ♦  Fiche Technique W01  ♦  Rév.  2017/2 
L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les 
conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l’emballage d’origine fermé. Il ne peut 
cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions 
climatiques, la nature ou l’état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d’autres éléments peuvent influencer 
l’efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n’assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée 
que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, 
permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.                                      Systèmes ♦ PAGE 1-8      

 

 

Le SYSTÈME MEDIATAN PARKING  est un 

revêtement multi-couches, à base de résines 

polyuréthane, spécialement adapté pour les parkings  

grâce à trois atouts majeurs : 

• élasticité permettant le pontage des microfissures 

(0.8 mm pour ép. 1mm  à 20°C) 

• membrane étanche stoppant les infiltrations des 

eaux (lavage / ruissellement véhicules) vers les 

étages inférieurs 

• résistance mécanique à la circulation.

 

L’aspect final ainsi que le caractère antidérapant se 

modulent à volonté en fonction : 

• de la granulométrie du sable utilisé 

• du ponçage 

• de la quantité et du mode d'application de la finition 

• de la teinte à choix. 

 

 

 
 

Préparation du béton : ponçage ou grenaillage pour 
obtention d’un support suffisamment lisse, propre, sec, sans 
laitance, non gras, avec une bonne cohésion de surface ; brûlage 
des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur 
industriel ; ouverture et traitement des fissures. 

 

Conditions :  température de l’air, du support et du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative inférieure à 75%. 
La température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée. 
 

Remarque :  afin de préserver l’esthétique de tels 
sols, il est fortement recommandé de les nettoyer 
régulièrement avec une monobrosse et un produit adapté 
type Starclean (FT P06). 
Caractéristiques à 20°C :  
- Délai entre couches : ∼ 12 à 36 h 

- Séchage / couche : ∼ 24 h  ↔  circulation piétonnière 
- Séchage complet : ∼ 3 à 4 j ↔  sollicitations / lavage 
   ∼ 7 j ↔ polymérisation complète

Consommations  
pour 2.5-3.5 mm d'épaisseur, hors lissage  

Antidérapant modéré 

(type balcons) 

 N°  
FT 

Antidérapant fort 

(type parkings) 
 N°  
FT 

   Imprégnation*  

* :  sur béton humide / gras : nous consulter 

MEDIATAN 321* (+ masticage au  MEDIATAN 310) 

0.4-0.6 kg/m2 
W03 

  Membrane d’étanchéité 

MEDIATAN 360 

1.5-1.8 kg/m2 
W04 

Utiliser le MEDIATAN 361 en vertical, 0.8-1.0 kg/m2 

  Couche de fond sablée 
(sables neutres calibrés et secs) 

  
MEDIATAN 360** 

0.6-0.8 kg/m2 
W04 

** :  prévoir + 30% avec sable 0.7-1.2  + sable 0.4-0.8**   3.0 kg/m2 

  Finition à la spatule caoutchouc   MEDIATAN 840/841 
S13 

  MEDIATAN 360 ou 840 
S13 

  Finitions  au rouleau 2 x 0.2 kg/m2 0.5-0.6 kg/m2 

MODE D’APPLICATION 

 

 





   

Antidérapant 

modéré 

Antidérapant 

fort 



 SYSTÈMES MEDIATAN® CUVELAGE 
& ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE 

RESISTANCE À SOUS PRESSION 
 

 

IMPORTANT :                                                                                                                  Chapitre 1  ♦  Fiche Technique W08  ♦  Rév.  2017/2 
L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les 
conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l’emballage d’origine fermé. Il ne peut 
cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions 
climatiques, la nature ou l’état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d’autres éléments peuvent influencer 
l’efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n’assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée 
que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, 

PAGE 1-9 ♦ Systèmes           permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.                      

 

 

Les SYSTÈMES MEDIATAN CUVELAGE & 
ÉTANCHÉITÉ sous CARRELAGE  sont des 

revêtements multicouches à base de résines 

polyuréthane, pour le cuvelage des bacs de 

rétention, fosses d’ascenseurs, etc…, ainsi que 

pour la réalisation d’étanchéité sous carrelage 

de salles d’eau, piscines, bassins, etc…  

 

• élasticité permettant le pontage des 

microfissures (0,8 mm pour ép.1mm à 20°C) 

• étanchéité complète du sol et des relevés 

• très bonne adhérence au béton 

• accrochage mécanique du carrelage sur la 

couche sablée (utiliser une colle souple PU) 

• résistance à la Sous-Pression élevée 
 

 

Préparation du béton :  
ponçage ou grenaillage pour obtention d’un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de 

surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures. 

 

Conditions :  température de l’air, du support et du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative inférieure à 75%. La 
température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée. 
 
 

Caractéristiques à 20°C : 
  
 

 

- Délai entre couches : ∼ 12 à 36 h 

- Séchage / couche : ∼ 24 h  ↔  circulation piétonnière 

- Séchage complet : ∼ 3 à 4 j ↔  sollicitations / lavage 

   ∼ 7 j ↔ polymérisation complète 

Consommations  
hors lissage  Cuvelage 

 N°  
FT 

Sous Carrelage 
 N°  
FT 

  Imprégnation* (+ masticage au 310) 

* :  sur béton humide / gras : nous consulter 

Sur Inox : 

MEDIATAN 321* (+ masticage au  MEDIATAN 310) 
0.4-0.6 kg/m2 

STARPOX 0,15  kg/m2 

W03 
 

M16 

  Membrane d’étanchéité 

MEDIATAN 360 
1.5-1.8 kg/m2 

W04 

Utiliser le MEDIATAN 361 en vertical, 0.8-1.0 kg/m2 

  Couche de fond sablée 
(sables neutres calibrés et secs) 

  
MEDIATAN 360 

0.6-0.8 kg/m2 
W04 

 
 

Utiliser le  MEDIATAN 361 
en vertical, 0.4-0.5 kg/m2 

Sabler l’ensemble avec sable 0.6-1.6 

  Couche de finition (MEDIATAN 840 : finition éventuelle 
pour une résistance chimique accrue 

et/ou usage en extérieur) 

Colle souple à carrelage, 
prévoir également un joint 

hydrofuge 
 

 

 

MODE D’APPLICATION 

     
 



 SYSTÈME TRAITEMENT DES DÉTAILS 
MEDIAPLAST 

 
 

 

IMPORTANT :                                                                                                                  Chapitre 1  ♦  Fiche Technique W16  ♦  Rév.  2017/2 
L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les 
conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l’emballage d’origine fermé. Il ne peut 
cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions 
climatiques, la nature ou l’état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d’autres éléments peuvent influencer 
l’efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n’assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée 
que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, 
permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.                                  Systèmes ♦ PAGE 1-10      

 

 

Le SYSTÈME TRAITEMENT DES DÉTAILS  est un 

revêtement multi-couches avec voile de renfort, d’aspect 

gris uni, utilisé pour traiter tous les raccords, les 

naissances de gaines techniques et les points particuliers 

des toitures et balcons afin d’assurer une étanchéité 

globale à ces endroits. 

 

Le SYSTÈME TRAITEMENT DES DÉTAILS  est 

composé de produits à deux composants (résine et 

catalyseur), sans solvant, à base de résine métacrylique 

faisant partie des systèmes d’étanchéité MEDIAPLAST à 

séchage rapide permettant des temps entre couches très 

courts (selon conditions climatiques). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supports autres que béton : dégraissage, ponçage et application du primaire éventuel (voir tableau ci-dessous). 
   

 Support béton : ponçage pour obtention d’un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne 

cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage soigné avant application du primaire. 
 

 

 

 

 

Conditions :  température de l’air, du support et du 
produit comprise entre 0°C et 30°C et humidité relative 
inférieure à 85%. La température du support doit être au 
moins de 3°C au-dessus du point de rosée. 

 

Séchage à 20°C :  
- Séchage / couche : 1 à 2 h  ↔  circulation piétonnière 

- Séchage complet : 3 à 6 h ↔  sollicitations / lavage 

   1 à 2 j ↔ polymérisation complète 

Application, sur support sain  Produit Conso 
N°  
FT 

   Imprégnation / Primaire 
sur   supports bitumineux, papier goudronné, 

 ainsi que cuivre, aluminium, PVC rigide : 
sur   béton, asphalte : 
sur inox : 

 
Pas de primaire 

Primaire MEDIAPLAST 
Primaire Universel 

  
 / 

0.3-0.4 kg/m2 

0.1-0.15 kg/m2 

 
/ 

W12 
M04 

  Première Couche  
 Voile de renfort + MEDIAPLAST 
  Deuxième Couche (frais sur frais) 

2 x MEDIAPLAST 615 2 x 1.2-1.5 kg/m2 W13 

Aspect / Avantage Gris RAL 7035 / Séchage rapide : permet la 
mise en place du système en une seule intervention.  

MODE D’APPLICATION 

 

 

 

 

 

      
 



 NOTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


