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TANARIT® ML 2000



Description et utilisation

Le produit Tanarit ML 2000 peut être utilisé de 

façon quasiment universelle pour les applicati-

ons en intérieur, soumises à des sollicitations 

faibles ou importantes, dans le cadre de 

nouvelles constructions ou de rénovations.  

Ce revêtement est ouvert à la diffusion.

Grâce à une teneur en résine acrylique synthé-

tique de 10%, il offre une élasticité superfi-

cielle et une faible conductivité thermique, ce 

qui a des répercussions agréables sur l’isola-

tion phonique et le confort des pieds. Cela 

supprime également toute nécessité de 

traitement supplémentaire, permettant ainsi 

une utilisation rapide.

L’épaisseur du revêtement est normalement de 

15 à 25 mm. La teneur en résine synthétique  

et en agrégats à base de pur sable de mer, de 

gravillons durs ou de graviers ronds, est ajustée 

en fonction de l’épaisseur, de la qualité de 

surface et de l’utilisation du revêtement.



TANARIT ML 2000 – REVÊTEMENT EN MORTIER 
DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE

Le produit Tanarit ML 2000 est un revêtement 

pour sols industriels se composant de sable, de 

gravillons ou de graviers, de ciment, de dispersion 

à base de résine synthétique et d’additifs. Le 

produit Tanarit ML 2000 est un revêtement de sol 

sans joints, antidérapant, résistant en particulier 

aux sollicitations mécaniques, telles que les 

pressions, les chocs ou l’abrasion. Le revêtement 

n’occasionne aucune fissure de retrait. Il affiche 

en outre la même résistance sur toute sa section. 

La norme SIA 252 sert de référence.

Avantages

+  Résistance contre les sollicitations 

mécaniques

+ Absence de joints 

+ Elasticité superficielle

+ Résistance à l’usure

+  Ne dégage pas de poussière,  

ne s’effrite pas

+ Résistance au gel et au sel de dégel

+  Résistance aux huiles et aux 

 carburants

+  Résistance aux produits réfrigérants, 

aux émulsions de perçage / de coupe

+  Contrôles effectués par les labora-

toires EMPA et LMP



1.

2.

3.

Structure des couches : 

1.  Revêtement en mortier de résine synthé-

tique et ciment, épaisseur de 12 à 40 mm

2. Pont d’adhérence en Tanarit ou époxy 

3.  Béton grenaillé et nettoyé avec de l’eau 

sous pression

Aucun traitement supplémentaire

Utilisation légère à partir de 2 jours

Utilisation normale à partir de 5 jours

Utilisation complète à partir de 8 jours

Couleurs

Le ciment, les agrégats et les conditions d’hydra-

tation du système de revêtement influent sur la 

nuance et la régularité de la teinte ; les diver-

gences de teintes, les taches, la formation de 

voiles et les efflorescences ne sont donc pas  

à exclure.



Conductibilité thermique

La chaleur dégagée par le corps humain 

est dissipée essentiellement par les 

pieds à la surface du sol.

Son intensité dépend de la conductibilité 

de la surface immédiatement en contact 

avec les pieds.

Le produit Tanarit ML 2000 n’offre pas 

une isolation thermique totale au sens 

de la norme SIA, mais il peut malgré 

tout être qualifié de très « agréable pour 

les pieds ».
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Durée de l’essai 
en minutes

Béton de 12 cm
sans revêtement

Dalle en grès-cérame

Linoléum de 3,5 mm

Linoléum en liège de 8,5 mm

Petit parquet de 10 mm

Parquet en liège

Moquette
sur carton feutre

Revêtements offrant une excellente isolation thermique

Revêtements offrant une bonne isolation thermique

Revêtements industriels thermiquement isolés

Tanarit 
ML 2000

Caractéristiques techniques

Type : ML 2000 G/0-6/20

Etanchéité à l’eau  

Perméabilité à la vapeur d’eau  

Résistance aux huiles et aux carburants   

Résistance au feu  

Résistance au froid jusqu’à -40 °C  

Résistance aux chocs thermiques jusqu’à + 700 °C 

Résistance à la pression / 28 jours N/mm² > 50,0

Résistance à la flexion / 28 jours N/mm² 11,5

Module d’élasticité / 28 jours kN/mm² < 30

Abrasion 2e polissage mm < 0,8

Retrait mm/m 0,2

Résistance de conductibilité électr. spéc. Ohm 105–108

Indice de résistance à la diffusion de vapeur µ 151

Indice de conductivité thermique W/mK 1.163

Produit écologique et non toxique  

Protection antidérapante  

Teinté  

Résiste aux huiles, aux carburants, aux produits  

réfrigérants, aux sels et autres produits analogues  



Bern

Weiss+Appetito AG 

Böden+Beläge 

Giacomettistrasse 1 

3006 Bern 

 

T +41 31 750 75 11  

F +41 31 750 75 12

 

Ecublens / espace  

d’exposition

Weiss+Appetito SA 

Sols+Revêtements 

Route Cantonale 102 

1024 Ecublens 

 

T +41 21 635 43 26 

F +41 21 635 43 80

Frauenfeld

Weiss+Appetito AG 

Böden+Beläge 

Grundstrasse 26 
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T +41 52 552 50 52 

F +41 52 552 50 51

Kerzers / espace  

d’exposition

Weiss+Appetito AG 

Böden+Beläge 

Brüggfeld 15 

3216 Ried b. Kerzers 

 

T +41 31 750 75 11  

F +41 31 750 75 12

  

www.weissappetito.com

NOTRE OFFRE

Si vous êtes à la recherche de conseils compétents   

et de solutions innovantes en matière de sols et  

de revêtements, vous pouvez compter sur nous. Nos 

équipes travaillent en étroite collaboration et dis  - 

posent de connaissances solides dans le domaine de  

la production et de l’application de revêtements  

de tout type. Nous proposons une vaste sélection de 

produits de grande qualité, que ce soit pour les 

 bâtiments industriels, les édifices publics et même 

pour votre domicile. De la réalisation complète de 

votre sol à la manière de bien l’entretenir, nous vous 

donnons les moyens d’éviter tout dérapage.
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