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Imperméabilisant et retardateur

AVANTAGES

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

PREPARATION 
Compatible avec les ciments blancs portland du 
marché classé CEM I ou CEM II/B.V il est également 
compatible avec du CEMII/A-LL.
Réaliser un essai préalable afin d’ajuster le dosage à 
la maniabilité souhaité.

- Avec sa fonction retardateur de prise, il est 
idéal pour travailler sur des surfaces 
importantes

- Réduit la porosité des mortiers et bétons
- Améliore la maniabilité des mélanges

DESCRIPTION
Bostik « Imperméabilisant et retardateur » est un
liquide thixotrope pigmenté qui permet
d’imperméabiliser, retarder et plastifier les
mélanges à base de ciment grâce à sa fonction
entraineur d’air.
Mélange d’acide gras alcalin sans chlorure, il
permet l’utilisation de mortier malgré des risques
d’averse et prévient de la reprise d’humidité en
phase de prise du mélange sur des surfaces
réalisées importantes.

DESTINATION

Pour mélanges à base de ciment.

Il est particulièrement adapté pour additiver les 
enduits et crépis en extérieur.
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Couleur Orange

Aspect Liquide visqueux

Composition Mélange d’acide gras et de
soude (concentré à moins de
2%)

Densité Environ 1.2

Ratio de mélange 1 volume d’Imperméabilisant
& Retardateur Bostik pour
30 mesures d’eau en
volume.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

DESTINATION

IMPERMÉABILISANT, RETARDATEUR & PLASTIFIANT POUR MORTIER

MISE EN ŒUVRE

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
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Stocker et transporter en toute sécurité en
position verticale. Assurez-vous que le
bouchon est bien fermé. Durée de
conservation 12 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 25°C et à l’abri de la lumière. Protéger du
gel.

APPLICATION

- Bien agiter avant dilution dans l’eau à raison

de 1 volume de Bostik « Imperméabilisant et

retardateur » pour 30 volumes d’eau.

- Procéder au réglage du dosage du mortier

jusqu’à obtention de la consistance

souhaitée.

NETTOYAGE

Laver immédiatement les outils et matériels avec

de l'eau après utilisation.

Ne pas utiliser pour la réalisation de bétons

banchés ou de voile porteur.

Ne pas utiliser si la température est < à 5°C ou

risque de descendre en dessous de cette

température durant la prise du mélange

Ne jamais surdoser.

Ne pas utiliser avec des mélanges contenant de la

chaux, des ciments alumineux, ciments prompts

Ne pas utiliser pour réaliser des chapes

Ce produit n’a pas pour fonction de créer une

barrière anti-remontée d’humidité ou rendre

étanche un ouvrage.

Code UC PCB GENCOD

30612567 5L 1 3549212480257

SÉCURITÉ

- Provoque une sévère irritation des yeux
- Provoque une irritation cutanée
- Contient Dipentène. Peut produire une réaction

allergique.
- En cas de consultation d’un médecin, garder à

disposition le récipient ou l’étiquette
- Tenir hors de portée les enfants
- Eviter le rejet dans l’environnement
- 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.

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

- Stocker dans un endroit bien ventilé . Maintenir
le récipient fermé de manière étanche.

- 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.

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

PRECAUTIOND’UTILISATION

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

