
 

    

 

 

Fiche technique : Wetrok Mepol Ohm   
 
Description de produit 

• Le produit Mepol Ohm est un traitement de protection pour les revêtements de sol conducteurs 

(résistance de contact ≤106 ) et dissipatifs (résistance de contact 106 – 109 ). 

• La couche de protection répond aux exigences de la norme IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1, et  
CEI/TS 60079-32-1 

• Forme un film de protection et d’entretien conducteur/dissipatif, qui maintient la capacité 
conductrice/dissipative du plancher.  

• La couche de protection améliore la capacité conductrice/dissipative du plancher (selon la mesure de la 
résistance du système conformément à la norme IEC 61340-4-5). 

• À base de polymère et de cire 

• De mat à satiné mat 

• La diffusion de la vapeur d'eau est garantie 
 

Stockage 

• A stocker dans le bidon d'origine, dans un endroit frais (15-25°C) et bien ventilé.  

• Protéger des températures inférieures à 10°C ! 

• Fermer le bidon lorsqu’il n’est pas utilisé.   
 

Méthodes d’application recommandées : Traitement de protection 

• Le sol doit être exempt de toute ancienne couche de protection et doit être sec.  

• Essuyage par dépoussiérage / aspiration de la poussière du revêtement de sol. 

• Appliquer, par section, 2-3 fines couches de produit de protection. Au moins 60 minutes de temps de 
séchage entre les couches.  

• Séchage complet : 2-3 jours  

• Application à des températures de 15-25°C et 30-70% rh (ne pas appliquer lors de températures 
inférieures à 10°C !) 

• Vérifier la conductivité / effet dissipatif du revêtement de sol avant l’application.  

• Bien agiter avant l’emploi ! 
 

Nettoyage d’entretien  

• Le nettoyage d’entretien peut être effectué avec n'importe quel détergent d'entretien disponible dans 
le commerce. IMPORTANT : Ne pas utiliser de détergent contenant des solvants ! Ne pas utiliser de 
de produit de nettoyage acide (pH <7) 

• Recommandation pour le nettoyage quotidien: dépoussiérage du sol avec Masslin; si nécessaire, un 
essuyage humide avec 1 stick de Libero 1% ou de Granufloor pour 20 l d'eau 
 

Je confirme avoir lu et compris la fiche technique « Wetrok Mepol Ohm  ». En particulier les indications sur 
la sensibilité à la température, sur la méthode et le nettoyage d’entretien.   
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