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ENDUIT D'IMPERMEABILISATION
AUTRES PRODUITS
Idéal pour les sous-sols. Imperméabilisation des
fondations et ouvrages sur support béton, parpaing,
enduit ciment. Également pour les descentes de
garages et bassins.

DESTINATIONS
Destination : mur - intérieur / extérieur.

AVANTAGES
- Résiste à l'eau.
- Peut être recouvert par une peinture, un enduit, du carrelage ou revêtement plastique épais.

MISE EN OEUVRE
PREPARATION :
Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes. Il doit être humidifié ans être
ruisselant.
La surface d'application doit être lisse et les joints complètement arasés.
L'ENDUIT D'IMPERMEABILISATION doit également recouvrir la forme arrondie entre les murs et les sols préalablement
réalisée sur une hauteur de 5 cm avec un mortier de réparation.
MELANGE:
Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement la poudre selon les quantités indiquées.
Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans
grumeaux.
10 kg de poudre + 1,2 l d'eau. Laisser reposer le mélange environ 5 minutes avant application.
Temps d'utilisation du mélange : 1 h.
APPLICATION :
A la brosse, au balai ou à la lisseuse en 2 couches croisées minimum (environ 1,5 kg / m² / par couche).
Appliquer une première couche et attendre son séchage durant 6 heures.
Humidifier de nouveau le support et passer une seconde couche identique en croisant la première.
En soubassement ou fondations : le revêtement couvre la totalité du mur enterré et remonte jusquà 15 cm au dessus du
remblai.
SECHAGE COMPLET ET OUVERTURE A LA MARCHE : 12 h environ*.
PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Température d'application comprises entre +5°C et +30°C.
Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.
*à +23°C et 50% d'humidité
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NETTOYAGE
Nettoyage des outils : à l'eau.

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS
Code
UC
30125330 SAC PAPIER 25 kg

PCB
1

SECURITE

GENCOD
3549210028406

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.

Pour plus de détails, consulter la
fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.
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