
 
 

FICHE TECHNIQUE – RESIBAT GLOBAL 
 

RESIBAT GLOBAL est une résine transparente dernière génération qui permet de réaliser des travaux 

de revêtements en intérieur ou en extérieur très facilement. 

D'une robustesse inégalée dur le marché et dotée d'une résistance exceptionnelle aux UV, RESIBAT 

GLOBAL apporte entière satisfaction aussi bien en création qu'en travaux de rénovation. 

Dans certains cas, l'application de cette résine époxy bi composante non solvantée et non toxique,  va 

permettre d’éviter la mise en place de joints de fractionnement.  

 
CARACTÉRISTIQUES 

Domaines d’application : Allées de jardins, terrasses, balcons, plages de piscines, allées carrossables 

Usage : Extérieur / Intérieur 

Trafic : Piétons et véhicules légers 

Support : Béton, carrelage, pierre naturelles, terres cuites avec pentes de 1,5 % (minimum) ils devront 

être propre sec et dégraissé 

Typologie des granulats 

Granulométrie : 2,5/5 granulat de marbre ou équivalent lavé/séché  

Epaisseur : 1 cm piéton - 1,5 cm VL 

Dosages – consommation : Un kit 5kg de RESIBAT GLOBAL pour l'agglomération de 100kg de 

granulat (soit 7m2 sur 1cm ou 4,5m2 sur 1,5cm d'épaisseur) 

 
MISE EN OEUVRE 

Préparation : Fixer des profils aluminium - type carrelage - sur les rives. 

Application du primaire d’accrochage : RESIBAT GLOBAL PRIMAIRE 

Verser le bidon dans un bac à peinture (voir fiche technique) et appliquer au rouleau poils ras. 

Fabrication du mortier de résine : Mélanger la résine + le durcisseur dans un bac à peinture. Charger 

4 sacs de granulat dans une bétonnière (ou malaxeur vertical) puis le Mix résine + durcisseur pour 

malaxage pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que les granulats soient bien luisants - aspect 

mouillé  (voir fiche technique) 

En option après séchage, vous pouvez ensuite appliquer le RESIBAT GLOBAL VERNIS pour un 

renforcement de la surface extérieure. 

Entretien : Courant, nettoyage au jet basse pression (3 à 4 bars) et eau savonneuse 

Nettoyage outillage : Acétone 

Conditions météorologiques d’application :  De 10 °à 25°C -  8 h temps sec 

Stockage : lieu frais ventilé et à l’abri de la chaleur craint le gel 

Durée de péremption : 1 an (dans leurs emballages  d’origine non ouverts) 

Transport : Non classé 

 
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 

RESIBAT GLOBAL PRIMAIRE 

RESIBAT GLOBAL VERNIS 


