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Descripción  

Produit d´étanchéité liquide élastomère en phase aqueuse, hautement élastique, pour une utilisation comme produit
d´étanchéité de cloisons horizontales: terrasses, couvertures et toits.

Propiedades  

● Imperméable à l'eau de pluie.
● Bonne adhérence sur les matériaux de construction les plus courants.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2020/09/Pinroda-Membralastic-12L.png


Datos de identificación del producto

Color Blanc et Rouge Tuile

Aspecto Liquide à haute viscosité

Naturaleza Copolymères Acryliques Styréniques

Peso específico 1,2 - 1,3 g/cm3 (selon couleurs)

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosse, Rouleau, Pulvérisateur

Rendimiento 0,7 - 0,8 m² / Litre / couche (variable selon le type et les applications)

Diluyente Eau

Repintado 6 heures

Secado 1 heure

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Semi Mate

Dónde aplicarlo  

● Comme agent d'imperméabilisation des surfaces horizontales: terrasses, toitures et toitures.
● Protecteur en isolant en mousse polyuréthane rigide (blanc)

Precauciones  

Il est recommandé en général:

● De bien remuer le produit jusqu'à une correcte homogénéisation.
● Enduire les défauts du support avec mastics et enduits.
● De ne pas appliquer à une température inférieure à 5º C.
● Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

Productos relacionados  

Sellacryl Anti-moisissures

https://www.jafep.com/fr/producto/sellacryl-anti-moisissures/


Modo de empleo  

● Utiliser exclusivement sur des supports minéraux (béton, ciment, brique, etc.)
● Nettoyez soigneusement toute la surface pour éviter les problèmes d'ancrage du produit. Le sable en vrac, les

taches de graisse, les moisissures, etc. seront éliminés. Le support sera complètement sec et durci (plus de 30 jours
dans le cas du béton neuf).

● Appliquer une épaisseur d'au moins 300 microns, en quatre couches croisées, ce qui équivaut à peu près à une
consommation minimale de Membralastic Pinroda de 1,5 litre / m², renforcée avec de la fibre de verre d'environ 200
g / m².

Almacenamiento  

● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ni supérieures à 30 ºC.
● Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer par vent fort ou sous soleil direct.
● Évitez d'utiliser différent

Formatos  

Conditionnement: 12 Litres
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