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ÉTANCHE

Une sous-couche étanche
et élastique

Applications
Une sous-couche étanche et élastique pour parois et sols d’endroits humides tels
que salles de bains, douches, toilettes, cuisines industrielles, etc... que l’on utilise
avant le placement de carreaux ou de revêtements en céramique.
Supports appropriés sont toutes les surfaces minérales, les plaques de bois, les
plafonnages, les panneaux mureaux en plâtre, les sols avec chauffage par le sol,
etc...
Cet enduit flexible résistant aux fissurations peut être utilisé tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. MEMBRANE ETANCHE ne convient pas pour des fuites d’eau et pour
une utilisation dans des piscines.
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Rapport de mélange

Consommation

Emballage

Couche de fond: ajouter 5% de l’eau
Couche de recouvrement: non dilué

± 0,2 à 0,3 L par couche/m²
± 8 m² / seau de 4,7 L

4,7 L (6 pcs/carton)

Couleur

Température d’application

Rose

+ 5°C jusqu’à 25°C

Mode d’emploi

Applications spéciales

Remarques

MEMBRANE ETANCHE est toujours apposée sur une surface saine, pure,
dépourvue de poussières et de taches d’huile. Bien remuer avant
l’utilisation. MEMBRANE ETANCHE est apposée abondamment en
deux ou trois couches à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau.
Pour la couche de fond, MEMBRANE ETANCHE est diluée avec 5 %
d’eau. La deuxième et la troisième couche ne sont pas diluées. La
couche préalable doit toujours être sèche avant de pouvoir apposer la
couche suivante. Aux endroits critiques comme des coins, le pourtour
des traversées de tuyaux, etc. on peut placer une armature dans la
couche de fond encore humide (une bande d’étanchement) avant
d’apposer la deuxième et la troisième couche.
Pour le collage de carreaux sur la MEMBRANE ETANCHE, il
convient d’utiliser le FLEXcement® ou FLEXcement® PLUS.
MEMBRANE ETANCHE peut également être utilisée pour la
rénovation, la protection ou la remise en état de toitures et de
gouttières ou encore comme sous-couche imperméable pour terrasses
et balcons (voir VERNIPLAST®-ROOF).
- MEMBRANE ETANCHE a une couleur rose.
- Ne pas traiter à une température inférieure à + 5°C et ne pas
appliquer sur une surface dont la température est inférieure à + 5°C
ou supérieure à + 25°C.
- MEMBRANE ETANCHE doit être conservée au frais mais à l’abri
du gel. Les outils sont immédiatement nettoyés à l’eau après usage.
- Le contenu VOC de MEMBRANE ETANCHE est moins de 3 %.
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