
Revêtement de sol RapidShield™
1.  Qu’est-ce que RapidShield™ ? 
RapidShield™ est un système de revêtement de sol 

hautes-performances basé sur une résine polyester 

insaturée durcissable par rayonnement UV. Destiné 

aux sols en béton neufs ou usagés, le système mono-

composant s’applique au rouleau ou à l’aide d’une 

raclette pour sol. Le durcissement du système néces-

site une unité UV mobile.
 
2.  Quels sont les avantages du système 
RapidShield™ par rapport aux peintures de 
sol traditionnelles ?
• Sèche instantanément

• Résistance à l’usure et longévité accrut

• Excellente résistance aux agents chimiques

• Formule mono-composant

• Sans COV et faiblement odorant

• Diminution des coûts de maintenance des sols

• Diminution des temps d’arrêt dûs à l’application

• Sécurité plus élevée

• Minimise la pénétration de salissure ou la  

contamination des sols

3.  Quels supports d’information sont     
disponibles ?
• Dépliant

• Feuille d’informations

• Fiche d’utilisation

• Fiche de données de sécurité

• Nuancier

• Fiche de résistance chimique

• Etude de cas 

• Manuel d’application technique 

 détaillant l’application, le durcissement et le dépannage du 

produit RapidShieldTM et de la machine UV. 

 Ce document inclut également les exigences de sécurité à 

respecter autour du produit et de la machine UV.

• Vidéos

• Présentations PowerPoint 

 incluant des images “avant” et “après”

• Feuille d’information

• Sites internet 

 (www.rapidshield.com, www.quakerchem.com) 

• Échantillons de plaquettes de couleurs  

personnalisées

4.  Qui sont nos clients ?
Les sites industriels ou sites de fabrication ne pouvant 

se permettre de longues périodes d’immobilisation 

des sols et nécessitant des revêtements de haute 

qualité, comme par exemple les :

• Usines de fabrication de composants aéronautiques

• Entrepôts

• Usines d’emboutissage automobile

• Usines de transmission automobile

• Fabricants de cannettes

• Usines d’assemblage de camions et d’équipements

5.  Quels sont les frais d’application sur 
une zone d’essai ?
Veuillez contacter votre représentant Quaker ou votre

CFC local (Certified Flooring Contractor).

6.  Quel type de préparation du sol est 
nécessaire avant l’application de 
RapidShield™ ?
Dans la majorité des cas, RapidShieldTM nécessite, 

tout comme les revêtements de sol traditionnels, la 

suppression complète du revêtement existant par 

ponçage ou grenaillage. 

Reportez-vous à la fiche d’utilisation.
 
7.  Est-il possible de peindre RapidShield™ 
sur un revêtement de sol existant ou de 
l’appliquer sur des sols carrelés ou en bois ?
Non. La gamme actuelle est exclusivement conçue 

pour le béton. Veuillez prendre contact avec votre 

représentant Quaker ou votre CFC local pour les 

dernières innovations.
 
8.  Quelle est la vitesse d’application et de 
durcissement de RapidShield™ ?
RapidShield™ est appliqué à l’aide d’un rouleau ou 

d’une raclette pour sol. Le durcissement du produit 

est effectué à l’aide d’une unité portable qui émet une 

source intense de rayons ultraviolets.

Le système de revêtement RapidShieldTM est composé 

de une à quatre couches successives.
 

9.  Qui appliquera le revêtement ?
Veuillez prendre contact avec votre représentant 

Quaker ou votre CFC local. Dans certains cas, 

Quaker peut également intervenir en tant que 

fournisseur principal et travailler en collaboration avec 

le CFC pour l’application du produit.
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10. Où peut-on acheter une machine UV ?
Il est uniquement possible de louer la machine auprès 

de Quaker. La machine et le produit ont été dévelop-

pés de manière à être utilisés conjointement.  
 
11. Quel est le temps nécessaire à 
l’application, quelle est la productivité  
journalière ?
Une unité peut couvrir de 300 à 600 m²/jour seulement 

le facteur limitant vient de la préparation du support et 

des spécifications du revêtement de sol UV (à savoir 

s’il s’agit d’un revêtement transparent ou de couleur 

et/ou avec lignes de démarcation et de dessins au sol). 
 
12. Comment RapidShield™ est-il appliqué 
dans les coins peu accessibles et autour 
des piliers ?
Le produit peut être appliqué dans les angles et sur 

les bords au moyen d’un rouleau ou d’une brosse. 

Nous proposons une unité UV manuelle pour les 

emplacements d’accès difficiles qu’une unité plus 

encombrante ne pourrait atteindre.
 
13. Quelle est l’alimentation électrique 
nécessaire à l’équipement de préparation 
et de durcissement ?
Les exigences électriques sont généralement les sui-

vantes : de 220 à 240 V, avec un courant monophasé 

de 50 Hz pour l’unité UV manuelle ou plus petite - ou 

triphasé 415 V 50 Hz pour les modèles industriels plus 

puissants. Reportez-vous au manuel d’application 

technique. Avant de procéder à un essai, vérifiez toujours 

la puissance disponible avec votre représentant Quaker.
 
14. Quelles sont les couleurs RapidShieldTM 
que Quaker propose ?
Quaker propose une palette de couleurs standards 

mais a également la possibilité de fournir des couleurs 

personnalisées. Des couleurs métalliques et exotiques 

doivent encore être élaborées.
 
15. Quel est le niveau de résistance du sol 
avec revêtement, quelle est la durée de vie ?
La résistance du RapidShield™ sur les sites de tests 

de Quaker s’est avérée deux à trois fois supérieure à 

celle des revêtements de sol traditionnels. La durée 

de vie varie en fonction du type et de la densité de 

circulation.
 
16. Le sol avec revêtement est-il lisse / 
rugueux / chargé ?
RapidShieldTM a été conçu de manière à disposer 

d’une surface lisse particulièrement brillante. Il est 

cependant possible de modifier la finition de manière à 

disposer d’une surface antidérapante/résistant au glis-

sement et d’une brillance un peu moins importante.
 
17. Quel est le coût de RapidShield™ par 
rapport aux revêtements de sol traditionnels ?
Les frais d’application sont comparables à ceux des 

systèmes de revêtement de sol existants.
 
18. Quel est le prix du produit et de la 
machine UV ?
Veuillez contacter votre représentant Quaker.

19. Quelles sont les considérations de 
sécurité (positives et négatives) du produit 
et de la machine UV ?
• Non inflammables

• Peu d’odeurs

• Aucun composé organique volatil (COV)

• Aucun solvant ou isocyanate

Le produit étant durci avec des rayons UV concen-

trés, l’opérateur doit cependant utiliser la machine et 

se protéger de manière adaptée. Reportez-vous au 

manuel d’application technique.
 
20. Le sol est-il antidérapant dans toutes 
les situations ?
Le risque de glisse dépend de l’environnement de 

l’usine et du type de chaussures. Le client a pour 

responsabilité de déterminer l’usage final de 

RapidShieldTM. Le produit est conforme à la norme 

ANSI A1264.2/2006 relative aux revêtements anti-glisse.

Si l’antidérapant ne correspond pas à vos attentes, il 

est possible d’ajouter des produits additifs de manière 

à optimiser les propriétés de résistance au glissement.

L’utilisation de zones de test constitue un moyen 

raisonnable de déterminer le niveau d’antiglisse 

adéquat. 

Des résultats de tests complémentaires 

peuvent également être fournis sur demande.
 
21. Quels sont les résultats des tests
physiques (dureté, résistance à la friction, 
aux impacts, etc.) ?
Reportez-vous à la fiche d’utilisation de 

RapidShieldTM.

22. Quelle est la résistance du revêtement 
aux produits chimiques et aux solvants ?
Reportez-vous à la fiche de résistance chimique..

23. Existe-t-il des produits détergents qui 
présentent des risques pour les sols avec 
revêtement RapidShield™ ?
La plupart des produits de nettoyage industriels n’ont 

aucun impact sur RapidShieldTM. Évitez les produits 

de nettoyage dont la concentration en pH est particu-

lièrement élevée ou faible et les agents de 

blanchiment particulièrement concentrés.
 
24. Existe-t-il un enduit de colmatage pour les 
fissures ou les trous dans le béton qui peut 
être durci sous l’effet de l’exposition aux UV ? 
Son épaisseur peut-elle atteindre ± 10 mm ?
Veuillez contacter votre représentant Quaker ou votre 

CFC local pour connaître les dernières avancées 

technologiques.
 
25. UV RapidShield™ est-il autolissant, et 
quelle épaisseur maximale peut être attein-
te en une seule couche ?
RapidShieldTM est un système à film mince et n’est 

donc pas autolissant. L’épaisseur classique d’une 

couche est de 50 à 100 µ. Un primaire transparent 

épais (de 250 à 500 µ par couche) est disponible.


