SYSTEME ETANCHEITE LIQUIDE

ISOVIC COAT INCOLORE
Revêtement Polyuréthanne
Monocomposant d’étanchéité
Présentation du Produit
Famille des résines

Qualités du produit

• Elastomère polyuréthanne monocomposant aliphatique.

Domaine d’application
• ISOVIC COAT INCOLORE est destiné à l’imperméabilité
des balcons, gradins, etc….

Supports

• Assure par sa souplesse une étanchéité et permet
d’absorber les microﬁssures du support
• Permet l’application de couches épaisses sans bulles.
• Les propriétés mécaniques et chimiques permettent son
utilisation en horizontal sur zones circulées.
• Permet d’étancher les surfaces éclairantes sans modiﬁer
sensiblement leur transparence.

• Bétons, bois, verre, carrelage, etc… convenablement
préparés.

Caractéristiques
Techniques

Mode d’Application
Préparation du support

Classiﬁcation (AFNOR T36005)
Famille I - Classe 6b

Densité
1.05 ± 0.03

Aspect
Incolore

Tenue aux produits chimiques
Bonne

Consommation
2 couches de 500 gr/m2/couche

Adhérence

Sur carrelage
• Préparation de manière à ouvrir le support
et créer une porosité nécessaire à la
pénétration du primaire aﬁn d’assurer la
pérennité du système. Réaliser un essai
préalable.

Primaire
Bonne sur primaire ou
sous-couche adaptée

Elasticité
Allongement à la rupture 200 %

• EPOVIC PRIMER ASW + PRAD 652. Il est
nécessaire de respecter un temps de
mûrissement du mélange de 30 minutes
minimum.

Dilution éventuelle

Extrait sec
en poids 67% ±1%
en volume 57% ±1%

COV
360 g/l
Conforme à la norme
UE 500 g/l 2010
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• Celle-ci est très importante et conditionne
l’adhèrence du système et ses
performances. Le support devra être sain,
cohérent, exempt de toutes salissures ou
de toutes traces d’humidité résiduelle ou
par remontée capillaire.

• Diluant KA1.

Conditions atmosphériques
d’application
•
•
•
•

Température minimale > 5° C
Température maximale < 35°C
Hygrométrie relative maxi 80 %
La température du support devra toujours
être supérieure de 3°C au point de rosée.

Matériel d’application
• Brosse, spatule.
• Eviter l’application au rouleau pouvant être
la cause d’un microbullage.

Séchage
A 20°C et 60 % d’humidité relative
• Hors poussière : 1 heure
• Circulable légèrement : 24 heures
• Dureté déﬁnitive : 7 jours.

Revêtement polyuréthanne
monocomposant d’étanchéité
Conditionnement et Stockage
• 5 kg.
• Le produit doit être stocké à l’abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.
• Conservation : 6 mois en emballage d’origine.

Coloris
• Incolore.

SYSTEME ETANCHEITE LIQUIDE

ISOVIC COAT INCOLORE

Hygiène et Sécurité
• Se conformer aux instructions des étiquettes et ﬁches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l’expression la plus exacte
et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu’à
titre indicatif. Cette notice peut être modiﬁée, s’assurer qu’il s’agit bien de
la dernière édition. De plus les conditions d’application échappant à notre
contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque
de notre part.
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