Fiche Technique V02/18

ETALASTIC V
Membrane liquide pour travaux d’étanchéité
IDENTIFICATION PRODUIT :
ETALASTIC V est un revêtement mono-composant à base de résines synthétiques en dispersion
aqueuse applicable à l’état liquide sur un support pour le rendre étanche
UTILISATION :
Membrane d’étanchéité pour planchers et
parois verticales de locaux humides (salle de
bain, cuisine, balcon, terrasse) recouvrable
par un carrelage.
Membrane de pontage de joints et fissures

PARTICULARITÉS :
- Prêt à l’emploi
- Application manuelle
- Étanche à l’eau
- Très résistant aux fissures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Solvant :
Couleur et aspect :
Densité :
PH :
Rendement moyen :
Matériel d’application :
Conditionnement :
Allongement à la rupture :
Adhérence :
Résistance à la traction :
Stockage :

Eau
Pâte crémeuse blanche
1,40
9.3
1 kg/m² par couche (2 couches minimum)
Pinceau, Brosse ou Rouleau
Seau de 5 Kg et 20 Kg
386 %
1,3 Mpa
2,4 N /mm²
12 mois en emballage d’origine non entamé

CONSEILS D’UTILISATION :
1. Les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et présenter un aspect fin et régulier
2. Diluer la première couche avec 20% d’eau. Appliquer à l’aide d’un rouleau ou d’une brosse. Laisser
sécher cette première couche. La deuxième couche ne doit pas être diluée à l’eau. Commencer la
deuxième couche par les angles, le pourtour et les traversées de tuyaux, puis la surface entière.
Appliquer une troisième couche si l’épaisseur totale est inférieure à 1 mm
3. L’épaisseur finale d’ETALASTIC V ne doit jamais être inférieure à 1 mm en tout point
4. Ne pas appliquer sur des supports bitumineux ou à base d’asphalte frais
Ne pas utiliser en immersion continue (piscines, fontaines, bassins), mais utiliser CUVLO LATEX
Les résidus encore frais se nettoient à l’eau

SÉCURITÉ :
Produit ininflammable non toxique. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l’eau et
consulter un médecin
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