®

pro étanche

protection étanche et définitive pour
les murs de caves et murs enterrés
> À base d’eau, applicable sur support humide
> Résine synthétique bi-composant
> Application à la brosse
> Sans solvant

Domaines d’application
PRO ETANCHE est formulé à base de résine époxydique de basse viscosité.
Sa composition professionnelle est de 2 composants en phase
aqueuse (à base d’eau),
PRO ETANCHE peut être appliqué sur un support humide et forme
une barrière physique durable contre les infiltrations d’eau.

DESCRIPTION
PRO ETANCHE est destiné à l’étanchéité intérieure des murs
enterrés humides: murs de caves, de garages, locaux souterrains, …
PRO ETANCHE est destiné à l’étanchéité et la protection des
citernes, fosses d’ascenseurs…
PRO ETANCHE est utilisé pour la réalisation d’étanchéité intérieure
en cas de différence de niveau entre l’intérieur et l’extérieur du
bâtiment.
PRO ETANCHE peut être appliqué sur la face intérieure des murs
chaque fois que l’humidité en provenance du support cause des
dégâts inesthétiques ou malsains.
PRO ETANCHE peut être appliqué sur un support humide.
PRO ETANCHE crée une barrière physique durable et forme une
bonne étanchéité sur le support.

MISE EN ŒUVRE
Préparation des supports
• Les supports devront être décapés (peintures, enduits),
dépoussiérés et dégraissés.
• Les joints poussiéreux et farineux devront être remplacés par
de nouveaux joints.
• Les supports devront être propres, fermes et absorbants.
• Le support peut être humide, mais non ruisselant.
• Les cimentages résistants et ayant une bonne adhérence au
support peuvent être laissés en place.
Préparation du produit
• Versez la partie A (partie supérieure de l’emballage) dans
la partie B (partie inférieure de l’emballage) et mélangez
soigneusement.
• Le produit ainsi obtenu doit être appliqué dans l’heure et demi.
• Prêt à l’emploi ou peut être légèrement dilué à l’eau (max10%).
Application
• Application à la brosse, au rouleau ou par pistolage de +/- 1 kg
à 1,5 kg par m2 pour les 2 à 3 couches.
• La 1ère couche peut éventuellement être diluée avec 10% d’eau.

PROPRIÉTÉS
PRO ETANCHE a une excellente adhérence même sur supports
humides.
PRO ETANCHE résiste parfaitement aux milieux alcalins et acides.
PRO ETANCHE forme après polymérisation un réseau à haut
module – bonne résistance mécanique.
PRO ETANCHE ne contient pas de solvant, est non toxique, non
nocif et ininflammable.
PRO ETANCHE est facilement applicable.
PRO ETANCHE est formulé sur base de résine époxyde résistante
à la cristallisation.
PRO ETANCHE peut par la suite être recouvert d’une peinture
acrylique.

• L’adhérence entre les diverses couches est excellente lorsque le
délai entre les couches est inférieur à 12 h et supérieur à 2h.
• Veillez à bien remplir tous les pores du support.
• L’épaisseur conseillée du film sec doit être supérieure à 1 mm.
• Nettoyez immédiatement le matériel d’application à l’eau
savonneuse.
• Température limite d’utilisation: entre + 5°C et + 35°C.
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