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Revêtement imperméabilisant
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Descripción  

Latex à base de résines acryliques, très souple et très résistant à l'eau. Insaponifiable et donc compatible avec les
ciments. Idéalement mélangé avec du ciment de type Portland, seul ou avec du sable, il forme un excellent revêtement
ou membrane d'étanchéité, très élastique et avec une adhérence extraordinaire aux surfaces difficiles.

Propiedades  

● Hautement étanche.
● Insaponifiable et compatible avec les ciments.
● Adhérence extraordinaire sur les surfaces difficiles.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2014/06/JAFECOL_ACRÍLICA.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incolore ou blanchâtre

Naturaleza Copolymères acryliques

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosse, Rouleau ou Truelle

Rendimiento 6 - 8 m²/L/Couche

Diluyente Diluant pour peintures et glycéro à base d'eau

Repintado 8 heures

Secado 3 - 4 heures

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Brillant, transparent et flexible

Dónde aplicarlo  

Fondations de bâtiments, garages et sous-sols. Balcons et terrasses, réservoirs ou bassins d'eau et bassins en béton. Il
peut être considéré comme un primaire auxiliaire pour les finitions classiques avec imperméabilisation élastomère. Il peut
être utilisé comme pont d'adhérence entre les anciens et les nouveaux ciments, commodément dilué (1:1) avec de l'eau.

Precauciones  

● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ou supérieures à 30 ºC.
● Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.

Modo de empleo  

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et d'huile, et sans traces d'ancienne peinture. Si des champignons ou
des algues sont observés, ils doivent être éliminés. Bien que leur adhérence sur asphalte et bitume soit bonne, les huiles
qu'ils contiennent peuvent migrer et s'incorporer dans les couches supérieures.

PRÉPARATION:



● Le ciment est ajouté au latex en remuant très bien jusqu'à homogénéisation complète.
● Si vous souhaitez inclure du sable, ajoutez-le au mélange précédent. Il n'est pas recommandé de mettre plus de

deux fois plus de sable que de ciment.
● Le mélange recommandé est 60/40 Poudre/Latex mais il peut être modifié et dilué pour différents modes d'utilisation

et d'application au pinceau, au rouleau ou à la truelle.
● Pour nettoyer les ustensiles, utilisez de l'eau.

Almacenamiento  

● Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
● Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
● Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos  

Conditionnement: 1 L, 4L et 15L
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