
Développé et fabriqué à Shawinigan QC.
Représentation locale partout au Canada. 

             PERFORMANCES DURABLES

 Haute résistance chimique aux acides 
et aux bases
 Solutions industrielles de longue durée
 Fiabilité accrue dans le temps

             BARRIÈRE ROBUSTE

 Performances d’étanchéité de 
haut niveau
 Résistance supérieure à l’abrasion
 Atteint toutes les zones pour un 

résultat homogène

             POLYVALENCE D’APPLICATION

 Application optimale et lisse sur 
une variété de substrats
 Applicable dans une étendue de 

conditions météo

             EFFICACITÉ SUPÉRIEURE

 Excellente adhérence
 Préparation minimale nécessaire
 Durcissement rapide pour un 

retour optimal aux activités

 LIGNE DE POLYURÉA À PRISE RAPIDE

SOLUTION VERSATILE.
PROTECTION OPTIMALE.

Avec ses propriétés 
écologiques, SANS COV 

et ses performances 
supérieures, Dura�ex est 

L'OPTION DE CHOIX.



1 844 404-3695
1701, 3e avenue, Shawinigan QC  G9T 2W6
www.genyk.com  ⬣  info@genyk.com

APPLICATIONS POSSIBLES

Revêtement de réservoir 

Revêtement résistant aux produits chimiques

Étanchéité du béton et de l'acier

Confinement secondaire sur géotextile

Toiture

Imperméabilisant sur mousse pulvérisée

Boîte de camion

Station d'épuration – résistance chimique

Plancher de béton avec trafic soutenu

Industries alimentaire et agricole

Industries maritime et nautique

Industrie minière

Parc à thèmes – couche dure (sur EPS)

Retardateur de flammes
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SUBSTRATS PRIVILÉGIÉSPROPRIÉTÉS PHYSIQUES

PROPERTIES

Dureté

Tension (PSI)

Élongation (%)

Déchirure (PLI)

Abrasion (CS-17) (mg)

ISO (A)

D70

70D

4700

20

455

42,1

Rigide

F48

48D

3250

530

395

6,9

Flexible

F46

46D

3000

550

405

8,3

Flexible

 Béton
 Acier
 Mousse de polyuréthane pulvérisée
 Polystyrène expansé

COULEURS

Une variété de couleurs sont disponibles 
sur demande.

SOLUTION VERSATILE.
PROTECTION OPTIMALE.


