Waterstop / Page 1

Fiche Produit

Waterstop
Revêtement bitumineuse en phase aqueuse pour l’étanchéité des murs en contact avec la terre

Domaines d’utilisation

Propriétés

Emulsion sans solvant d’un latex et de bitume pour le soubassement et des murs enterrés.
Etanchéité contre l’humidité et des projections d’eau.

▬ Etanche à l’eau
▬ Perméable à la vapeur d’eau
▬ Résiste aux intempéries
▬ Ne se décompose pas
▬ Résistant à l’acide humique

Caractéristiques
Techniques

Mise en œuvre

Liant

Latex et bitume

Densité

Env. 1,05 g/cm3

Préparation du support

Les joints et les fissures doivent être traité au préalable avec
un mastic adapté.
Le support doit être stable, plan, propre, sec et exempt de
tous résidus susceptibles de réduire l'adhérence.
Imprimer des supports de forte absorption avec Waterstop
dilué à 30% d’eau.
Béton: pas de préparation spécifique
Maçonnerie brute: appliquer un enduit de lissage
ITE: possible sur enduits de base Armatop AKS / MK / Aero

Préparation

Prêt à l’emploi. Peut être dilué jusqu’à % d’eau.

Application

Appliquer en trois couches au rouleau ou à la brosse.
Ne pas recouvrir avec des produits minéraux.
Saupoudrer de quartz type Disboxid 942 avant application
d’une finition organique.

Consommation

Env. 0.5 kg/m² par couche. Déterminer la consommation
exacte sur le support par un essai préalable.

Conditions climatiques

Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit
rester > +5°C.

Durée de séchage

Env. 1 - 4 heures
En fonction de la température et de l'humidité relative

Nettoyage des outils

A l’eau, aussitôt après utilisation
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Livraison

Informations

Conditionnement

seau plastique de 25 kg

Couleur

Noir (vert à marron fraîchement appliqué)

Transport

Marchandise non dangereuse

Conservation

Minimum 6 mois, au frais et à l'abri du gel, en emballage
d'origine fermé.

Sécurité

R 52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
S 61 : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les
instructions spéciales/la fiche de données de sécurité

FDS disponible sur demande.
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Edition 06/2012
Les informations mentionnées dans cette fiche correspondent à nos connaissances à la date de son établissement,
et sont basées sur nos expériences et contrôles réalisés depuis des années. Elles s'appliquent en complément de
nos instructions de mise en œuvre. Compte tenu de la nature variable du support et de la multitude d'utilisations et
d'applications possibles, hors de notre domaine d'influence, nos recommandations sont données sans engagement.
Toute préconisation verbale faite par nos collaborateurs, divergeant des indications portées sur nos documents techniques, exige la forme écrite. Sous réserve de modifications pour des raisons techniques ou légales. Merci de consulter votre conseiller pour obtenir les fiches produits en vigueur.

