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FICHE TECHNIQUE
PEINTURE ETANCHE
Nature : Revêtement à base de résine acrylique souple spécialement conçue pour protéger et
imperméabiliser les surfaces telles que terrasses peu accessibles, balcons, loggias, mures.
Utilisation : béton, ciment, carrelage, brique.
Propriétés :
➢
➢
➢
➢

Très bonne adhérence.
Grande souplesse du film.
Bonne résistance à l’eau stagnante.
Faible odeur.

Caractéristiques :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Viscosité : onctueux.
Aspect : mat.
Recouvrement : 24h.
Teinte : blanc (couleurs sur commande).
Rendement : 0,8 à 1 kg /m2 par couche.
Conditionnement : 01kg, 05kg, 25kg
Stockage : 12 mois dans son emballage d’origine fermé à l’abri du gel et des fortes
températures.

Mises en œuvre :
➢ Support :
• propre, sec sans poussière, graisse et partie faible,
• éliminer les aigues, mousse et moisissures
• les fissures supérieures à 1mm doivent être colmatées avec un mastic
(spéciale fissures).
➢ Application :
• Bien mélanger le produit avant application ; sur surface brut appliquer une
couche d’impression avec la peinture diluée à 20% avec l’eau, après 06
heures de séchage appliquer la 1ère couche de la peinture d’étanchéité. Après
24 heures appliquer la 2ème couche.
• Température d’application entre 05c° et 35c° et HR inférieur à 80 % (ne pas
appliquer par temps pluvieux).
• Matériel d’application : brosse, rouleau.
Mesures de sécurité : produit ininflammable, porter les moyens de protection individuelle, en cas
de contact avec les yeux laver avec l’eau et consulter un médecin.
NB : les indications ci-dessus sont données à titre d’informations de base. Toutes circonstances d’emplois échappant à notre contrôle, nous ne somme
responsables que d’une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.
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