
DESCRIPTION:  DuraTite™ 2185P est un matériau de revêtement par pulvérisation d'élastomère de polyurée à deux composants, 

à prise et durcissement rapides, à 100 % de matières solides, flexible et à prise rapide. DuraTite™ 2185P est utilisé seul ou en 
combinaison avec d'autres matériaux pour produire des revêtements, des doublures, des couches de roulement et des surfaces 
résilientes sur des substrats en béton. Son temps de gel extrêmement rapide le rend adapté à des applications jusqu'à -20ºF sans 
conditionnement spécial des résines et des isocyanates qui le composent. DuraTite™ 2185P produit un film extrêmement résistant à 
toutes les épaisseurs. Les applications en une ou plusieurs passes permettent de produire des films de 10 à 1000 mils sans affaissement 
ni coulure appréciable. DuraTite™ 2185P peut être appliqué dans toutes les positions et sur tout substrat convenablement préparé. 
DuraTite™ 2185P est inerte, il ne s'hydrolyse pas, ne s'infiltre pas et ne contamine pas d'autres matériaux, et peut être collé et peint. 
DuraTite™ 2185P est relativement insensible à l'humidité et à la température, ce qui permet de l'appliquer dans les conditions ambiantes 
les plus problématiques.

UTILISATIONS TYPIQUES :
DuraTite™ 2185P est un matériau de revêtement supérieur conçu spécifiquement pour les applications industrielles recevant une attaque 
constante ou intermittente des matériaux contenus, de la pression hydrostatique souterraine, de la plupart des substances corrosives et 
de l'action abrasive. DuraTite™ 2185P est flexible, s'adaptant aux mouvements du substrat, tout en étant suffisamment résistant pour 
rester intact dans toutes les conditions sauf en cas de dislocations structurelles majeures. Avec ou sans renforts DuraTite™ 2185P peut 
être utilisé en toute confiance dans les zones de transition. DuraTite™ 2185P peut être utilisé dans des applications intérieures ou 
extérieures. DuraTite™ 2185P est recommandé pour la réparation d'autres films, les nouvelles constructions et par temps froid, les 
entrepôts frigorifiques, les congélateurs et les usines de transformation des aliments où le temps et la température sont des 
préoccupations importantes. DuraTite™ 2185P est idéal pour les applications en : Toitures, installations industrielles, terrasses de 
garages de stationnement, planchers d'entrepôts, imperméabilisation des sous-sols, protection contre les inondations au-dessus du 
niveau du sol, installations de fabrication, traitement de l'eau et des eaux usées, entrepôts frigorifiques, installations de transformation 
des aliments, usines de pâte et de papier, installations d'embouteillage et de mise en conserve, passerelles et balcons, confinement 
secondaire, raffineries, usines d'engrais et autres usines de transformation, opérations minières, confinement des décharges, 
congélateurs, aéroports. 

AVANTAGES :

100% solides, conforme à la réglementation sur les COV, flexible, 500-600% d'allongement, excellente stabilité thermique, chaleur 
de déflexion de 250ºF, sans charge, températures de transition vitreuse de -85ºF et 450ºF, généralement adapté à une utilisation 
lorsque le pH se situe entre 
4 -11, Bonne résistance à un large éventail d'attaques chimiques, non catalysé, non réactif, faible taux de perméabilité, élastomère 
sans joint, reste souple à basses températures, remise en service du projet en 60 minutes, guérit 
De -20ºF à 225ºF, inodore, pas de vapeurs toxiques, approuvé par l'USDA. 

LIMITES:

DuraTite™ 2185P ne doit pas être utilisé pour un contact direct, avec une attaque à pH extrêmement élevé ou faible. 
Des systèmes composites sont disponibles. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES : Test Isocyanate (A) Résine (B)

Gravité spécifique (grams/cc) ASTM D-792 1.12 1.06

   Viscosité, cps 800 – 900     400 – 600

   Solides par volume/poids 100% 100%

   Composés organiques volatils 0 livres/gal 0 livres/gal  

   Rapport de mélange, parties par volume 1  1

   Le temps du gel, les secondes 20 – 30 @180°F (82°C)

   Non-colllant, Secondes 40 – 70 @180°F (82°C)

   Durée de conservation - Conteneurs non ouverts 12 mois 12 mois
   Couleur de base amber       brun 

*Les propriétés ont été testées à 25°C (77°F).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES : Test Résultat
Dureté (Shore A) ASTM D-2240 85±5

Résistance à la traction (psi)** ASTM D-412 1650 – 1850

Allongement (%)** ASTM D-412 500 – 600

Résistance à la déchirure livres/pouce ASTM D-624 325 

Résistance à l'abrasion Taber (mg de perte/1000 cycles de roues H-18) ASTM D-4060 170-190

MVT, perms ASTM E96   0.025 
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PRÉPARATION: La surface doit être propre, sèche et exempte de moisissure, d'huile, de graisse, de saleté, de matériaux peu 
adhérents ou d'autres contaminants étrangers qui empêcheraient une bonne adhérence. La teneur en humidité est essentielle à une 
bonne adhérence. Si la teneur en humidité ne peut être déterminée ou dépasse 15 %, il est recommandé d'utiliser un apprêt. 
L'humidité a un effet sur l'adhésion de la polyurée. L'humidité relative ne doit pas dépasser 85 %. Lorsque l'on chauffe un bâtiment, 
l'humidité relative peut changer de manière drastique et doit être constamment surveillée. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une 
couche d'apprêt sur tous les supports. Pour des procédures détaillées de préparation et d'installation, consultez les spécifications du 
service technique de Rhino Linings Corporation à l'adresse DuraTite™ 2185P.

TAUX DE COUVERTURE Pieds carrés théoriques par gallon : 
Mils                                                              10 15 50 60 80 100 125 

Pieds carrés 160 107 32 27 20 16 13 

Note: 1604 millions de pouces par gallon. Totalement dépendant de la texture et de l'état du substrat.

FORMAT: 

Kit de cent gallons : 50 gallons de côté "A" et 50 gallons de côté "B". 
Trousse de dix gallons : 5 gallons de côté A et 5 gallons de côté B. 

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE :  DuraTite™ 2185P doit être appliqué par pulvérisation à l'aide d'un équipement agréé. Utiliser une 
pompe à ratio 1:1, avec des chauffages de matériaux appropriés, selon les besoins de l'application individuelle. Pour plus 
d'informations, contactez Rhino Linings Corp. Service technique

OPTIONS DE COULEURS : La couleur standard est le charbon de bois aluminisé. D'autres couleurs sont disponibles sur 
demande. La version aluminisée de DuraTite™ 2185P est particulièrement adaptée aux applications de toiture.
ENTREPOSAGE: DuraTite™ 2185 Un an, dans les conteneurs d'usine d'origine, non ouverts, dans des conditions de stockage 
normales de 55ºF à 95ºF. 
ÉLIMINATION ET LE NETTOYAGE : Le produit séché peut être éliminé sans restriction. L'excès de liquide A et B doit être 
mélangé et durci, puis éliminé de la manière habituelle. Les récipients de produit "anti-goutte" peuvent être éliminés 
conformément aux lois locales, régionales et fédérales.

L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉ : La sécurité de base pour la protection des personnes est : Salopette à manches 
longues ou salopette TYVEK jetable. Gants en caoutchouc. Lunettes de protection contre les éclaboussures ou lunettes de sécurité 
avec pare-éclaboussures. Bottes en caoutchouc ou en cuir. Ne pas utiliser à proximité d'une source de chaleur intense ou d'une 
flamme nue. Ne pas prendre à l'intérieur. Tenir hors de portée des enfants.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ : Considérations de santé : Consultez les fiches de données de sécurité (FDS) de Rhino Linings

Ce système chimique nécessite l'utilisation d'équipements et de procédures de sécurité appropriés. Veuillez suivre la FDS et 
le manuel de sécurité des produits Rhino Linings® pour obtenir des informations détaillées et des directives de 
manipulation. 
Pour votre protection : Les informations et recommandations contenues dans cette publication sont, à notre connaissance, 
fiables. Les suggestions faites concernant les produits et leurs utilisations, les applications, le stockage et la manipulation 
sont uniquement l'opinion de Rhino Linings Corporation. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres tests afin de 
déterminer l'adéquation de ces produits à leurs propres besoins et aux méthodes de stockage et de manipulation suggérées 
dans le présent document. Les caractéristiques de toxicité et de risque des produits fabriqués par Rhino Linings 
Corporation seront nécessairement différentes des caractéristiques de toxicité et de risque développées lorsque ces 
produits sont utilisés avec d'autres matériaux au cours d'un processus de fabrication. Les caractéristiques de risque qui en 
résultent doivent être déterminées et portées à la connaissance des utilisateurs finaux et des transformateurs. 
En raison de nombreux facteurs affectant les résultats, Rhino Linings Corporation ne donne aucune garantie, expresse ou 
implicite, autre que la conformité du matériau à ses spécifications standard en vigueur. Rhino Linings Corporation décline 
par la présente toute autre garantie, y compris mais sans s'y limiter, celle de la qualité marchande ou de l'adéquation à un 
usage particulier. Aucune déclaration faite ici ne peut être interprétée comme une représentation ou une garantie. La 
responsabilité de Rhino Linings Corporation pour toute réclamation découlant de ou sonnant en violation de la garantie, de 
la négligence, de la responsabilité stricte, ou autre, sera limitée au prix d'achat du matériel. 

©2017 Rhino Linings Corporation. Tous droits réservés.

Température du substrat Teneur en humidité du substrat Épaisseur maximale du film
0 – 120° F (0 – 48.9° C) <15% NA

Iso (A) & Résine (B) Composante Température du jet Pression de traitement Humidité relative
180ºF (82°C) 180ºF (82°C) 2000 – 3000 psi <85%

DURATITE® 2185P (suite):

LA TEMPÉRATURE DU PROCESSUS ET LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES : DuraTite™ 2185P doit être 
appliqué par pulvérisation en utilisant un matériel agréé. Les paramètres du système requis pour obtenir une application de polyurée 
par pulvérisation de qualité varient en fonction des conditions environnementales et du substrat. Les paramètres recommandés 
suivants permettront de garantir une qualité de mousse optimale.


