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Enduit d’Imperméabilisation

AVANTAGES

- Résiste aux pressions et contrepressions de 
l’eau

- Convient pour les applications en surface et 
en sous-sol

- Perméable à la vapeur d’eau

DESCRIPTION
BOSTIK «Enduit d’Imperméabilisation» est destiné
à protéger la face interne des ouvrages enterrés
tout en laissant respirer la structure. Résistant
aux effets de la pression et contrepression d’eau,
il est utilisé pour traiter les murs de
soubassement, de soutènement en béton,
parpaing, brique dans des cuves de béton.

DESTINATION

Murs de soubassement, de soutènement en
béton, parpaing, brique dans des cuves de béton

1

F
IC

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

0
7

/0
5

/2
0

19

Aspect Poudre. Gris

Composition Ciments & additifs

Température d’application De +5°C à +25°C

Consommation Jusqu’à 15 m² pour 25 kg par

couche (en fonction du

substrat).

Jusqu’à 12 m² pour 20 kg (en

fonction du substrat)

Temps de séchage Sec au toucher après 6 h

environ, à 20°C.

Recouvrable après environ 5

jours, à 20°C.

Remarque: les temps de

séchage sont augmentés à

des températures plus

basses.

Temps d’utilisation de la 

préparation

30 à 60 minutes

approximativement à 20°C

Ration de mélange 5.5 – 6 litres d’eau pour un

sac de 25 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

DESTINATION

ENDUIT D’IMPERMÉABILISATION POUR PARPAING, SUPPORT 
BÉTON ET PIERRE
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Stocker et transporter en toute sécurité en 
position verticale. Durée de conservation 6 mois à 
partir de la date de fabrication si le produit est 
maintenu dans son emballage d’origine fermé, 
dans un environnement sec à une température de 
5°C à 30°C et à l’abri de la lumière. Protéger du gel.

IMPORTANT: Avant d’utiliser l’Enduit 
d’Imperméabilisation Bostik, se reporter à la Fiche 
de Sécurité disponible sur 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

A l’aide d’une brosse métallique ou d’une 
ponceuse, éliminer les parties friables et les traces 
de plâtre. Décaper la peinture, bien dépoussiérer 
puis nettoyer à l’eau.
Laisser sécher. Reboucher les fissures avec une 
résine qui sera sablée en surface.
Pré-humidifier la surface avant l’application.

MELANGE

Dans un seau propre, verser 5,5 à 6 L d’eau claire.
Verser la poudre dans l’eau puis mélanger avec un
malaxeur à vitesse lente (400 – 500 tr / mn)
équipé d’un fouet polygonal pendant 2 minutes,
de façon à obtenir une pâte lisse et homogène.

APPLICATION

Sur la paroi murale pré-humidifiée, appliquer une
première passe horizontale de Bostik « Enduit
d’Imperméabilisation » à la brosse. Bien garnir les
joints entre les parpaings ou la brique. Appliquer
1,6 kg / m² / couche, soit 1 à 1,5 mm d’épaisseur.
Le mélange a une durée d’utiliser de 30 à 60
minutes en fonction de la température.
Laisser durcir 2 heures, puis réaliser une deuxième
passe verticale de façon à ce que l’épaisseur totale
déposée soit de 2 à 3 mm. Cette deuxième passe
pourra être lissée avec une brosse légèrement
humidifiée une heure après l’application.
Maintenir une bonne ventilation des locaux
pendant le séchage de l’enduit afin de limiter les
risques de condensation.
Respecter un délai de séchage de 5 jours avant
l’application d’une finition micro poreuse.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et équipement dans de l’eau
chaude savonnée avant que le produit ne sèche.

Code UC PCB GENCOD

30612336 Sac de 25 kg 1 3549212479848

SÉCURITÉ

Tenir hors de portée les enfants
- Utiliser l’équipement de protection individuel 

requis
- Provoque des brûlures de la peau et de graves 

lésions des yeux. 
- Peut irriter les voies respiratoires.
- En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. 
- Porter des gants de protection / des vêtements 

de protection / un équipement de protection 
des yeux / du visage.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver 
abondamment à l’eau et au savon. 

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.

- Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant réutilisation.

- Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un 
récipient fermé.

- Eliminer le contenu/récipient dans une usine 
d’élimination des déchets homologuées.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données 
de sécurité sur la base 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx ou 
nous demander une copie par fax.

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.

MISE EN ŒUVRE CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

