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DAST n´est pas simplement un producteur passionné des matériaux  de 
qualité de construction et de réparation, mais à tout ce qui est  lié  à vivre et 
à travailler dans un environnement confortable et sain. Ce que nous faisons 
est de fournir une base forte et solide, d´une longue dureé et une apparence  
élégante et plein de saveur à votre environnement familial,  de divertissement 
ou de travail. Connaissez-nous, pour avoir la conviction que nous sommes plus 
que ce que nous créons. Tout commence avec la reconnaissance de DAST et 
continue avec l´établissement d´une liaison amicale permanente parce que 
nous sommes déterminés à comprendre vos exigences et à offrir le choix 
convenable  à chacun de vous. Il  n´est pas rare que les gens viennent à nous, 
pour nous féliciter et d’exprimer leur amitié.
Nos partenaires sont transformés en point d´orientation de la vie sociale dans 
les villes et villages où les meilleures professionnels et techniciens de l’industrie 
se rencontrent, et en objectif de tous les acteurs du marché. Ceci  est parce 
que nos distributeurs proposent un produit complètement sûr ; parce qu’ils 
attendent qu’après un certain temps le client revient à les féliciter.  Parce qu’ils 
savent qu´ils  peuvent faire confiance à notre qualité stricte , à un véritable 
service et à un engagement total. De cette façon, DAST n´est pas simplement 
un producteur passionné de matériaux de construction et de réparation, mais 
une communauté de gens  fiers et satisfaits, des specialistes testés, ambitieux 
et un nœud de nouvelles energies. 
DAST SA est un consortium germano-albanaise crée par la combinaison, 
l´entrelacement d’expérience, de la technologie, connaissance approfondie 
du marché, les compétences entrepreneuriales connues et le potentiel 
financier exceptionnel. Fondé  en Janvier 2008, DAST a grandi rapidement 
et a occupé une position de leader en Albanie et une large réconnaissance 
dans les Balkans. Les produits de DAST sont  commercialisés en Allemagne, 
Italie, Grèce, Albanie, Suisse, Serbie, Macédoine, Tunisie, Algérie, la Suède, 
Monténégro, Kosovo, Liban, Belgique, Marocco, Bosnie et au-delà. 
Le portefeuille de produits DAST comprend dés les colles à carrelage, les 
produits de remplissage des joints, les revêtements décoratifs, les mortiers, 
les finitions, les produits à base de gypse, les autonivelants, les hydroisolants, 
jusqu´à les silicones, les additifs de renforcement, les nettoyants acides, les 
réseaux, les bandes et d´autres accessoires, des produits applicables  à la pose 
de tuiles, au revêtement décoratif des murs, à la réalisation de finitions, au  
collage des briques et des différents blocs sur les murs, remplissage des murs 
de briques et des blocs, à l´applanissement et nivellement, ainsi que à l´hydro-
isolation des surfaces horizontales et verticales, à l’intérieur et à l’extérieur 
dans des conditions météorologiques variables. 
Notre département de Recherche et Développement est à la fois une avant-
garde dans la fonction de la conception et de la projection de nouvelles 
solutions. Nos laboratoires sont équipés de la dernière technologie et 
les dernières  procédures, comformément à notre mission d’anticiper les 
demandes du marché, avec  des solutions intelligentes et durables. Une équipe 
scientifique composée d’ingénieurs testés, experts, travaille en permanence  
pour la détection de ces solutions. La technologie de la production est tout à fait 
moderne et managée  grâce à un système électronique intégré. La production, 
le conditionnement et le contrôle sont entièrement  automatisés et contrôlés 
par un système de capteurs électroniques. Nos produits sont certifiés selon 
les normes techniques EN, et le management  de la qualité selon la norme ISO 
9001. Le service client  fonctionne avec rapidité et détermination,  en fonction 
de  la nécessité du client, du point de vue de ce dernier. Est-ce pourquoi DAST 
n´est pas seulement un producteur passionné de matériaux de construction 
de qualité et de réparation, mais une communauté de gens  fiers et satisfaits, 
des professionnels testés, ambitieux et un noeud de nouvelles énergies

A PROPOS DE NOUS

Tiranë - Durrës Highway, Km 30, Albania
Tel: +355 52 25 25 25, Fax: +355 52 25 25 26, e-mail: info@dast.eu, 

www.dast.eu





DAST  croit   dans   la valeur ajoutée de la technologie et des normes d ´ingé-
nierie européene . C´ est la raison pour laquelle nos produits dominent sur  
tous les marchés où ils arrivent. La technologie m-tec, les normes techniques 
EN et  les normes de qualité ISO 9001   nous aident à fournir des solutions de  
valeur avec des prix compétitifs.  Parce que nous ne payons pas pour les er-
reurs,  parce que la technologie  entièrement  automatisée  et projetée  pour 
mettre en œuvre des normes techniques strictes EN  ne  presente aucune  er-
reur. Les lignes des  produits  m-tec  installées  dans notre usine, ont une ca-
pacité de production  de  50 tonnes / heure. La technologie de production  
m-tec  présente  l’avantage  qu´elle ne nécessite  pas  des  installations en 
hauteur. Les  contrôleurs programmés individuellement, associés à des com-
posants  mécaniques  garantissent  une  précision  maximale du système. La 
technologie m-tec est appropriée  pour  production de masse,  effectue  une 
pesée des ingredients  lourds de  la recette de produits et  il réalise le transport 
automatique vers  silos de mélangement. Il est équipé d’un systéme flexible de 
dosage des additifs (FAD). 
POWERDOS  est un système de dosage entièrement automatique. DAST utilise  
ce système pour le dosage de haute précision de matériaux   en  vrac, comme 
des poudres et des matériaux granulaires, en particulier des matériaux  en 
forme de poudre avec un débit de mauvaise qualité.  La dernière  technologie 
de contrôle  visualisé,  à travers laquelle    peut être commandé  indépendam-
ment par le contrôleur général  de système , le dosage précis  en quantités ex-
trêmement petites , avec une précision de +/- 1  g, conduisant à 0  la possibilité 
d’erreur et de distorsion des produits. 
La précision est indépendante du volume de matériaux, tandis que DAST at-
teint  à minimiser la quantité de matière première  en  évitant les  pertes et 
endommagements. 
La  technologie  modernisée  dans l’industrie de production des matériaux de 
construction, de la réparation et de l’entretien  des   installations de logement, 
de divertissement et de travail   sont un point fort du DAST et une valeur ajou-
tée pour nos produits; un  grand  bénéfice pour nos clients et une meilleure 
qualité de vie des personnes.

LABORATOIRE
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La société  Dast  a créé  Dast Académie, qui  développe des cours de for-
mation / des séminaires dans le domaine de la construction.  A l’appui de 
l’industrie de la construction  cette académie offre un large  éventail  de  
programmes de certification et  graduation à travers  une collaboration  
professionnelle avec des partenaires connus à l’étranger. Les objectifs d 
‘organisation de ces séminaires avec des professionnels dans le domaine 
de la construction sont:
-Reconnaissance des participants avec Dast société SA, son activité de 5 
ans, le   travail  éxigeant et  eteffectué dans  des laboratoires, les procédés 
de fabrication, la technologie  avancée  et le  personnel dévoué.
-Informer les spécialistes  de  domaine de la construction sur les produits
produite par cette entreprise, les avantages et  le bénéfice  de leur applica-
tions.
-Présentation des nouveaux produits créés dans le laboratoire,  pour 
l’amélioration  des conditions de vie.
-Démonstration des applications professionnelles et  connaissance avec 
des techniques améliorées.
-Conseils  des meilleurs professionnels dans cette  domaine et la division 
des expériences des participants à ces séminaires.
Pour tous les participants à ces séminaires  Dast Académie  offre des 
certificats  qui  prouvent  l’avantage  des connaissances acquises, et à 
travers  ces participants  Dast SA  offre    une   garantie  complète pour 
l’utilisation et l´application de ses produits. Si vous avez des questions con-
cernant nos produits et notre activité, s’il vous plaît ne pas hésiter à nous 
écrire à notre adresse:
info@dast.eu.
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dW 1000

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

C1E

dW 1000
Colle à base de ciment pour  le collage des carreaux de céramique.

ClassifiCaTion du ProduiT
DW 1000 est classé comme C1E selon la norme EN 12004, la base C 
ciment, 1 force d ´adhérence normale, E - durée de travail prolongée. 

CaraCTérisTiques
-Pour un usage interieur.
-Caracterisé par une bonne ouvrabilité .
-Pour la pose de carreaux en céramique sur des surfaces à base de ci-
ment. Pour la pose de carreaux en céramique sur des surfaces  de gypse 
après être  traitées avec primer.

CHAMP d’APPlICATION
DW 1000 est utilisé pour la pose des carreaux de céramique, des car-
reaux de petites dimensions dans des différentes surfaces telles que :    
béton, en  plancher à base  de ciment  et de plâtre. Il est convenable aux 
environnements intérieurs .

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports traditionnels a base de ciment doivent avoir une ma-
turité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). 
Les supports doivent être  plats et stables , conformément à l’objectif 
d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs. Tout se fait manuellement ou mécaniquement. Avant 
d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au moins 1 
semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports  doivent être mécaniquement 
stables  compte tenu de la finalité de l’utilisation. La surface  où  le pro-
duit sera appliqué  doit être  libre de tout types  de substance étrangère
 
aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 

pose du produit sur le soutien se fait initialement avec le droit de la 
spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec une 
spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. 
Après la mise  de la plaque il est recommandé d´exercer de la pres-
sion afin d arriver le mouillage complete  de la partie postérieure de la 
plaque. En conditions spéciales telles que: les températures élevées 
ou les vents forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau 
élevée affectant négativement la performance du produit peuvent 
même réduire considérablement le temps d’ouverture et de correc-
tion. Pour éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec 
de l’eau avant d’appliquer la colle  ou  traité  avec DW Primer. Ce-
pendant, dans tous les cas, il est important qu` avant  la pose de la 
plaque  de verifier si  la colle  a crée une membrane  et  dans ce cas 
il  faut  faire une redistribution de produit pour réactiver son pouvoir  
adhésif. Il faut  éviter de verser de l’eau sur la colle qui a créé mem-
brane ( quand elle  est durcie ) parce que dans un cas de ce genre se 
forme un revêtement anti-adhésif. Dans le cas des revêtements et 
des sols dans des environnements extérieurs surtout quand l’arrière 
de la plaque  n`est pas plate il  est recommandé  la propagation de la 
colle sur le dos de la plaque et sur le support afin de ne pas créer des 
cavités  dans lesquelles il peut pénétrer l’eau ou se creer l’ humidité, 
ce qui peut causer plus tard  le  fait de casser les carreaux.

unité de mesure              PCS/palette                   Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs/palette            3-5  kg/m2 Gris/Blanc

ConsommaTion

Il dépend de la spatule  utilisée

Le  dent de la spatule (mm)  Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 



270800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique

Forme Poudre 

Couleur Blanc / Gris

Densité 1650 Gr/L

Duree de mélange  4 heures

Température d’application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346 ≥ 20 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 30 minutes

Force d´adherence

-Adhérence après immersion dans l’eau     ≥ 0.5 N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel     ≥ 0.5 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur     ≥ 0.5 N/mm2

-Dans des conditions normales  ≥ 0.5 N/mm2

 

CondiTionnemenT
DW 1000 est disponible en sacs de papier de 25 kg.

sToCKage
12 mois en emballage d’origine dans un endroit sec protégé de 
l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel.
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dW 1100

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW 1100
Colle à base de ciment  pour le collage des carreaux de  céramique.

ClassifiCaTion du ProduiT
DW 1100 est classé comme C1TE selon la norme EN 12004, base C ci-
ment, Nr. 1 colle avec force d’adhérence normale, T  glissement vertical 
zero, E - durée de travail prolongée.
CaraCTérisTiques
•Pour un usage interieur et exterieur dans des  environnements habités 
•Caracterisé  par une bonne ouvrabilité.
•Pour la fixation de carreaux en céramique sur des surfaces à base de 
ciment.
•Pour la pose de carreaux en céramique sur des surfaces de gypse  
après être  traité  avec primer.
CHAMP d’APPlICATION
DW 1100 est  utilisé pour la pose des carreaux de céramique, des car-
reaux de petites dimensions dans des différentes surfaces telles que;     
béton, en  plancher à base  de ciment  et de plâtre. Il est convenable aux 
environnements intérieurs.
MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports traditionnels a base de ciment doivent avoir une ma-
turité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). 
Les supports doivent être  plats et stables , conformément à l’objectif 
d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs . Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d‘au moins 
1 semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports doivent être mécanique-
ment stables  compte tenu de la finalité de l’utilisation. La surface où  
le produit sera appliqué  doit être libre de tout types de substance 
étrangère.
aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que 

la pose du  produit sur le soutien se fait initialement avec le droit de 
la spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec 
une spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. 
Après la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pres-
sion afin d arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la 
plaque. En conditions spéciales telles que ;  les températures élevées 
ou les vents forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau 
élevée affectant négativement la performance du produit peuvent 
même réduire considérablement le temps d’ouverture et de correction. 
Pour éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau 
avant  d’appliquer  la colle ou  traité avec DW Primer. Cependant, dans 
tous les cas, il est important qu` avant la pose de la plaque  de verifier  
si  elle  a crée une membrane  et  dans ce cas  il faut  faire une redistri-
bution  de  la colle  pour réactiver son pouvoir adhésif.  Il faut  éviter de 
verser de l’eau sur le produit  qui a crée une membrane ( quand il  est 
durci ) parce que dans un cas de ce genre se forme un revêtement anti-
adhésif. Dans le cas des revêtements et des sols dans des environne-
ments extérieurs surtout quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate il  
est recommandé  la propagation de la colle sur le dos de la plaque et  
sur  le support  afin de ne pas créer des cavités  dans lesquelles il peut 
pénétrer l’eau ou se creer l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  
fait de casser les carreaux.

ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)   Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs / palette             3-5  kg/m2 Gris / Blanc



290800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique

Forme Poudre

Couleur Blanc / Gris

Densité 1650 Gr/L

Duree de mélange 4 heures

Température d’application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346: ≥ 20 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 30 minutes

Glissement ≤ 0.5 mm

Force d´adherence

-Adhérence après immersion dans l’eau ≥ 0.5 N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel    ≥ 0.5 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur     ≥ 0.5 N/mm2

-Dans des conditions normales   ≥ 0.5 N/mm2

 

CondiTionnemenT
DW 1100 sacs de papier de 25 kg. 

sToCKage
12 mois en emballage d’origine dans un environnement normal,
protégé de l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel.
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C2 E

dW 2000

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW 2000
Colle à  base de ciment, flexible  pour le collage des carreaux de  céram-
ique,  grès, de porcelaine etc.

ClassifiCaTion du ProduiT
DW 2000 est classé comme C2E selon la norme EN 12004, la base C - ci-
ment,  Nr. 2 – colle  à une force d’adhérence élevée    E - durée de travail 
prolongée.
CaraCTérisTiques
•Pour usage interieur et exterieur .
•Pour les environnements humides.
•Une bonne ouvrabilité.
•Pour la fixation des  carreaux  de céramique, grès  et  porcelaine.
Pour la fixation des carreaux de céramique,  grès et  porcelaine sur  sur-
face de gypse  après etre  traitée  avec primer.
CHAMP d’APPlICATION
DW 2000 est utilisé pour la pose des carreaux de céramique, grès  et  
porcelaine, des carreaux  des diverses dimensions dans des différentes 
surfaces telles que: béton, rêvetement d’isolation, ciment, plâtre,  
plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnements intérieurs 
et extérieurs. DW 2000 peut également être appliqué sur des surfaces   
déformables telles que: sur des carreaux de  gypse, du bois,  des planch-
ers au chauffage central  lorsqu´on fait  son renforcement avec l´additif  
FLEXIT, un additif  qui améliore  les paramètres techniques de collage.
MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports traditionnels a base de ciment doivent avoir une ma-
turité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). 
Les supports doivent être plats et stables, conformément à l’objectif 
d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs. Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d‘au moins 
1 semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports  doivent être mécanique-
ment stables compte tenu de la finalité de l’utilisation. La surface où  
le produit sera appliqué doit être libre de tout types de substance 
étrangère .

aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 
pose du  produit sur le soutien se fait initialement    avec le droit de 
la spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec 
une spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. 
Après la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pres-
sion afin d arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la 
plaque . En conditions spéciales telles que ;  les températures élevées 
ou les vents forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau 
élevée affectant négativement la performance du produit peuvent 
même réduire considérablement le temps d’ouverture et de correction. 
Pour éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau 
avant d’appliquer  la colle  ou  traité  avec DW Primer. Cependant, dans 
tous les cas, il est important qu` avant la pose de la plaque  de verifier  
si la colle a crée une membrane  et  dans ce cas il faut  faire une redis-
tribution  d´elle   pour réactiver son pouvoir  adhésif.  Il faut  éviter  de 
verser de l’eau sur  le  produit   qui a crée une membrane ( quand il  est 
durci) parce que dans un cas de ce genre se forme un revêtement anti-
adhésif.  Dans le cas des revêtements et des sols dans des environne-
ments extérieurs surtout quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate il  
est recommandé  la propagation de la colle sur le dos de la plaque et  
sur  le support afin de ne pas créer des cavités  dans lesquelles il peut 
pénétrer l’eau ou se creer l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  
fait de casser les carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs / palette             3-5  kg/m2 Gris / Blanc

ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)   Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2



310800-1000
 Technical Support

CondiTionnemenT
sacs de papier de 25 kg.

sToCKage
12 mois en emballage d’origine dans un environnement normal ,  pro-
tégé  de l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel.

fiChe TeChnique

Forme Poudre 

Couleur Blanc/Gris

Densité 1550 gr/L

Duree de mélange 4 heures

Température d’application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346  ≥ 30 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 45 minutes

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau     ≥ 1.0N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur      ≥ 1,0 N/mm2

-Apres la condition normale                            ≥ 1,0 N/mm2
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C2 F

dW 2200 raPid

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW 2200 raPid
Colle à base de ciment avec un séchage rapide pour le collage des carre-
aux de céramique,  grès, de porcelaine etc.
ClassifiCaTion du ProduiT
DW 2200 RAPID est classé comme C2F selon la norme EN 12004, la base 
C - ciment, 2 colle  à une force d’adhérence élevée, F séchage final ra-
pide.
CaraCTérisTiques
Pour usage interieur et exterieur.
Pour les environnements  sècs et humides.
Amélioration des paramètres de travail .
Pour la fixation des carreaux de céramique, grès  et  porcelaine.
Pour la fixation des carreaux de céramique, grès et porcelaine  sur 
surface de gypse  après avoir été traitée avec primer.
CHAMP d’APPlICATION
DW 2200 RAPID est utilisé pour la pose des carreaux de céramique,  grès 
et  porcelaine, des carreaux  des diverses dimensions dans des différent-
es surfaces telles que: béton, rêvetement d’isolation, ciment, plâtre, 
plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnements intérieurs 
et extérieurs. DW 2200 RAPID peut également être appliqué sur des sur-
faces déformables telles que : sur des carreaux de  gypse, du bois, des 
planchers au chauffage central  lorsqu´on fait  son renforcement avec 
l´additif  DW 17, un additif  qui améliore  les paramètres techniques de 
collage.
MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports traditionnels a base de ciment doivent avoir une matu-
rité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). Les 
supports doivent être plats et stables, conformément à l’objectif d’u-
tilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs . Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au moins 
1 semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports  doivent être mécaniquem-
ent stables compte tenu de la finalité de l’utilisation. La surface  où  le 
produit sera appliqué  doit être  libre de tout types  de substance étrang-
ère .

aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 
pose du  produit sur le soutien se fait initialement avec le droit de la 
spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec une 
spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. Après 
la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pression afin 
d arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la plaque 
. En conditions spéciales telles que; les températures élevées ou les 
vents forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau élev-
ée affectant négativement la performance du produit peuvent même 
réduire considérablement le temps d’ouverture et de correction. Pour 
éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau avant 
d’appliquer  la colle  ou  traité avec DW Primer. Cependant, dans tous les 
cas, il est important qu` avant la pose de la plaque  de verifier si la colle  
a crée une membrane  et  dans ce cas il faut  faire une redistribution  de 
produit pour réactiver son pouvoir adhésif.  Il faut  éviter de verser de 
l’eau sur le produit  qui a crée une membrane ( quand il est durci ) parce 
que dans un cas de ce genre se forme un revêtement anti-adhésif. Dans 
le cas des revêtements et des sols dans des environnements extérieurs 
surtout quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate il  est recommandé  
la propagation de la colle sur le dos de la plaque et  sur  le support afin 
de ne pas créer des cavités  dans lesquelles il peut pénétrer l’eau ou 
se creer l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  fait de casser les 
carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs / palette             3-5  kg/m2 Gris

ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)   Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2



330800-1000
 Technical Support

CondiTionnemenT
DW 2200 RAPID est  diponible  dans des sacs en papier de 25 kg

sToCKage
12 mois en emballage d’origine dans un environnement normal,  pro-
tégé de l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel

fiChe TeChnique

Forme Poudre 

Couleur Gris

Densité 1550 gr/L

Duree de mélange 1 heures

Température d’application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346  ≥ 10 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 25 minutes

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau     ≥ 1.0N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur      ≥ 1,0 N/mm2

-Apres la condition normale                            ≥ 1,0 N/mm2
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dW 2200 raPid Plus

C2 FTE 
S2

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW 2200 raPid Plus
Colle à base de ciment flexible deux composants pour des carreaux de 
céramique, grés,  porcelaine, etc. sur des surfaces dificiles.

ClassifiCaTion du ProduiT
DW 2200 RAPID PLUS est classé comme C2FTE S2 selon la norme EN 
12004, la base C ciment, 2 colle à une force d’adhérence élevée, T rés-
istance au glissement, E durée de travail prolongée, F séchage final ra-
pide.  Selon la norme EN 12002 est classé comme S2,  haute flexibilité.
CaraCTérisTiques
Pour usage interieur et exterieur.
Pour  les environnements sècs et humides.
 Amélioration des paramètres de  travail .
Pour la fixation des  carreaux  de céramique , grès  et  porcelaine sur des 
surfaces difficiles. Pour la fixation des  carreaux  de céramique,  grès et  
porcelaine sur surface  de gypse  après  avoir  été   traitée  avec primer.
-Pour la fixation  des carreaux de céramique, de porcelaine sur des  
vieux carreaux  existants.
-Pour la fixation des carreaux de céramique, grès , carreaux de porcelai-
ne sur plancher chauffant.
-Pour la fixation des carreaux de céramique,  grès, carreaux de porcelai-
ne sur des substrats instables.
-Pour la  fixation des carreaux de céramique, grès  carreaux de porcelai-
ne sur des façades instables.
CHAMP d’APPlICATION
DW 2200 RAPID PLUS est utilisé pour la pose des carreaux de céramiq-
ue,  grès et  porcelaine, des carreaux  des diverses dimensions dans des 
différentes surfaces telles que: béton, rêvetement d’isolation, ciment,  
plâtre,  plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnemen-
ts intérieurs et extérieurs. DW 2200 RAPID PLUS peut également être 
appliqué sur des surfaces déformables telles que : sur des carreaux de  
gypse, du bois, des planchers au chauffage central en raison de compo-
sant B, ce  qui améliore  les paramètres techniques de collage.
MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports  traditionnels a base de ciment doivent avoir une matu-

rité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). Les 
supports doivent être  plats et stables , conformément à l’objectif d’u-
tilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs . Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au 
moins 1 semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports  doivent être mécan-
iquement stables  compte tenu de la finalité de l’utilisation. La surface  
où  le produit sera appliqué  doit être  libre de tout types  de substance 
étrangère .
aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 
pose du  produit sur le soutien se fait initialement    avec le droit de la 
spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec une 
spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. Après 
la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pression afin 
d arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la plaque 
. En conditions spéciales telles que ;  les températures élevées ou les 
vents forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau élev-
ée affectant négativement la performance du produit peuvent même 
réduire considérablement le temps d’ouverture et de correction. Pour 
éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau avant  
d’appliquer la colle    ou  traité avec DW Primer. Cependant, dans tous 
les cas, il est important qu` avant la pose de la plaque  de verifier  si      la 
colle   a crée une membrane  et  dans ce cas il faut  faire une redistri-
bution  du produit  pour réactiver son pouvoir adhésif.  Il faut  éviter  
de verser de l’eau sur  le produit  qui a crée une membrane ( quand il 
est durci ) parce que dans un cas de ce genre se forme un revêtement  
anti-adhésif.  Dans le cas des revêtements et des sols dans des environ-
nements extérieurs surtout quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate 
il  est recommandé  la propagation de la colle sur le dos de la plaque et  
sur  le support afin de ne pas créer des cavités  dans lesquelles il peut 
pénétrer l’eau ou se creer l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  
fait de casser les carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     
25 kg/sac

6.5 kg/bidon
54 pcs / palette 
60 pcs / palette                         3-5  kg/m2 Gris

Blanc
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 Technical Support

fiChe TeChnique

Forme composant A Poudre 

Couleur composant A Gris

Forme composant B Liquide

Couleur composant B Blanc

Densité 1550 gr/L

Duree de mélange 1 heure

Température d’application +5°C  à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346 ≥ 30 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 45 minutes

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau     ≥ 1.0 N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur      ≥ 1,0 N/mm2

-Apres des conditions normales ≥ 1,0 N/mm2

 

ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)   Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2
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dW KlebemÖrTel 2.5

C2 TE

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW KlebemorTel 2.5
Colle  à base de ciment,  flexible  pour le collage  des carreaux de céram-
ique, grès et  porcelaine, etc.

ClassifiCaTion du ProduiT
DW Klebemortel 2.5  est classé comme C2TE selon la norme EN 12004, 
base C ciment,  2 colle  à une force d’adhérence optimale , T résistance 
au glissement, E  durée de travail prolongée.
  
CaraCTérisTiques
- Pour usage interieur et exterieur.
- Pour des environnements humides.
- Caracterisé par une bonne ouvrabilité.
- Pour la fixation des  carreaux de  céramique, grès et des carreaux de 
porcelaine sur des surfaces difficiles.
- Pour la fixation  des  carreaux  de céramique, grès et  porcelaine   sur    
surface  de gypse  après  avoir  été   traitée avec  DW PRIMER.
- Pour la fixation  des carreaux de céramique, grès   et de porcelaine sur 
des  vieux  carreaux  existants.

CHAMP d’APPlICATION
DW KLEBEMORTEL2.5  est utilisé pour la pose des carreaux de céram-
ique, grès et  porcelaine, des carreaux  des diverses dimensions dans des 
différentes surfaces telles que: béton, rêvetement d’isolation, ciment,  
plâtre, plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnements 
intérieurs et extérieurs DW KLEBEMORTEL2.5 peut également être ap-
pliqué sur des surfaces déformables telles que: sur des carreaux de  
gypse, du bois, des planchers au chauffage central  lorsqu´on fait  son 
renforcement avec l´additif FLEXIT,  un additif  qui améliore  les paramè-
tres techniques de collage.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports  traditionnels a base de ciment doivent avoir une ma-
turité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). 
Les supports doivent être  plats et stables , conformément à l’objectif 

d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs . Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au 
moins 1 semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports  doivent être mécan-
iquement stables  compte tenu de la finalité de l’utilisation. La surface  
où  le produit sera appliqué  doit être  libre de tout types  de substance 
étrangère .

aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 
pose du produit sur le soutien se fait initialement  avec le droit de la 
spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec une 
spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. Après 
la mise de la plaque il est recommandé d´exercer de la pression afin 
d arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la plaque 
.En conditions spéciales telles que; les températures élevées ou les 
vents forts, le soleil ou les substrats avec une absorption d’eau élevée 
affectant négativement la performance du produit peuvent même ré-
duire considérablement le temps d’ouverture et de correction. Pour 
éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau avant 
d’appliquer  la colle  ou  traité avec DW Primer. Cependant, dans tous les 
cas, il est important qu` avant la pose de la plaque  de verifier si    la colle  
a crée une membrane  et  dans ce cas il faut  faire une redistribution  de 
produit   pour réactiver son pouvoir adhésif.  Il faut  éviter de verser de 
l’eau sur le produit  qui a crée une membrane ( quand il est durci ) parce 
que dans un cas de ce genre se forme un revêtement anti-adhésif.  Dans 
le cas des revêtements et des sols dans des environnements extérieurs 
surtout quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate  il  est recommandé  
la propagation de la colle sur le dos de la plaque et  sur  le support afin 
de ne pas créer des cavités  dans lesquelles il peut pénétrer l’eau ou 
se creer l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  fait de casser les 
carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs / palette             3-5  kg/m2 Gris / Blanc



370800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique

Forme Poudre 

Couleur Blanc/Gris

Densité 1550 gr/L

Duree de mélange 4 heures

Température d’application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346  ≥ 30 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 45 minutes

Glissement ≤ 0,5 mm

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau     ≥ 1.0N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur      ≥ 1,0 N/mm2

-Apres la condition normale                            ≥ 1,0 N/mm2

 ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)   Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

CondiTionnemenT
DW KLEBEMORTEL 2.5 est disponible en sacs de papier de 25 kg 
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dW 3000

C2TE
S1

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW 3000
Colle  á base de ciment, flexible pour le collage des  carreaux de céram-
ique, porcelaine, etc.
ClassifiCaTion du ProduiT
DW 3000 est classé comme C2TE S1 selon la norme EN 12004, la base C 
ciment, , 2 colle   à une force d’adhérence élevée , T résistance au glisse-
ment, E  durée de travail prolongée.
Selon la norme EN 12002 est classé avec la norme  S1, flexible. 
CARACTĒRISTIquES
Pour usage interieur et exterieur.
Pour les environnements humides.
Caracterisé  par  une bonne  ouvrabilité.
Pour la fixation des  carreaux  de céramique, grès  et  porcelaine sur des 
surfaces difficiles.
Pour la fixation des  carreaux  de céramique, grès et porcelaine sur   sur-
face  de gypse  après  avoir  été   traitée avec primer.
Pour la fixation  des carreaux de céramique, grès et de porcelaine sur 
des  vieux carreaux  existants.
Pour la fixation  des carreaux de céramique, grès, carreaux de porcelaine 
sur plancher chauffant.
CHAMP d’APPlICATION
DW 3000 est utilisé pour la pose des carreaux de céramique,  grès  et  
porcelaine, des carreaux  des diverses dimensions dans des différentes 
surfaces telles que: béton, rêvetement d’isolation, ciment, plâtre,  
plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnements intérieurs 
et extérieurs  DW 3000 peut également être appliqué sur des surfaces   
déformables telles que : sur des carreaux de  gypse, du bois,  des planch-
ers au chauffage central  lorsqu´on fait  son renforcement avec l´ additif  
FLEXIT ,  un additif  qui améliore  les paramètres techniques de collage.
MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports  traditionnels a base de ciment doivent avoir une ma-
turité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). 
Les supports doivent être plats et stables, conformément à l’objectif 

d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs. Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au moins 
1 semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports  doivent être mécanique-
ment stables  compte tenu de la finalité de l’utilisation. La surface  où  
le produit sera appliqué  doit être  libre de tout types  de substance 
étrangère .
aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 
pose du  produit sur le soutien se fait initialement avec le droit de la 
spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec une 
spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. Après 
la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pression afin d 
arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la plaque . En 
conditions spéciales telles que;  les températures élevées ou les vents 
forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau élevée affect-
ant négativement la performance du produit peuvent même réduire 
considérablement le temps d’ouverture et de correction. Pour éviter ces 
problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau avant d’appliquer  
la colle  ou  traité avec DW Primer. Cependant, dans tous les cas, il est 
important qu` avant la pose de la plaque de verifier si la colle  a crée une 
membrane  et  dans ce cas il faut  faire une redistribution  de produit   
pour réactiver son pouvoir adhésif.  Il faut  éviter de verser de l’eau sur 
le produit  qui  a crée une membrane (quand il est durci ) parce que dans 
un cas de ce genre se forme un revêtement anti-adhésif.  Dans le cas des 
revêtements et des sols dans des environnements extérieurs surtout 
quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate il  est recommandé  la prop-
agation de la colle sur le dos de la plaque et  sur  le support afin de ne 
pas créer des cavités  dans lesquelles il peut pénétrer l’eau ou se creer 
l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  fait de casser les carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs / palette             3-5  kg/m2 Gris / Blanc



390800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique

Forme Poudre 

Couleur Blanc / Gris

Densité 1550 gr/L

Duree de mélange 4 heure

Température d’application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346 ≥ 30 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 45 minutes

Glissement ≤ 0,5 mm

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau      ≥ 1.0N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur      ≥ 1,0 N/mm2

-Apres des conditions normales ≥ 1,0 N/mm2

 

CondiTionnemenT
Sacs en papier de 25 kg.

sToCKage
12 mois en emballage d’origine dans un environnement normal, 
protégé de l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel.

ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)   Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2
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dW 3000 Plus

C2 TE 
S2

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW 3000 Plus
Colle  à base de ciment bi- composante, flexible pour des carreaux de 
céramique, grés,  porcelaine, etc. sur des surfaces dificiles. DW 3000 
PLUS est classé comme C2TE S2 selon la norme EN 12004, la base C 
ciment, 2 colle  à une force d’adhérence élevée, T résistance au glisse-
ment, E  durée de travail prolongée. 
Selon la norme EN 12002 est classé comme S2, haute  flexibilité.
CaraCTérisTiques
 Pour usage interieur et exterieur.
 Pour les environnements  secs et  humides .
 Amélioration des paramètres de travail.
 Pour la fixation des  carreaux  de céramique, grès et porcelaine sur des 
surfaces difficiles .
Pour la fixation des  carreaux  de céramique, grès et  porcelaine sur    sur-
face  de gypse  après  avoir  été  traitée avec DW PRIMER.
 Pour la fixation  des carreaux de céramique,  grès et  de porcelaine sur 
des  vieux carreaux  existants.
 Pour la fixation des carreaux de céramique, grès, carreaux de porcelaine 
sur plancher chauffant.
 Pour la fixation de carreaux de céramique, grès, carreaux de porcelaine 
sur des substrats instables.
Pour la fixation de carreaux de céramique, grès, carreaux de porcelaine 
sur des façades instables.
CHAMP d’APPlICATION
DW 3000 PLUS est utilisé pour la pose des carreaux de céramique,  
grès et porcelaine, des carreaux  des diverses dimensions dans des 
différentes surfaces telles que: béton, rêvetement d’isolation, ciment,  
plâtre,  plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnements 
intérieurs et extérieurs .DW 3000 PLUS peut également être appliqué 
sur des surfaces déformables telles que : sur des carreaux de  gypse, du 
bois, des planchers au chauffage central en raison de composant B, ce  
qui améliore  les paramètres techniques de collage.
MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports traditionnels a base de ciment doivent avoir une matu-
rité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). 

Les supports doivent être  plats et stables , conformément à l’objectif 
d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs . Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au moins 
1 semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports  doivent être mécanique-
ment stables  compte tenu de la finalité de l’utilisation. La surface  où  
le produit sera appliqué  doit être libre de tout types de substance 
étrangère .
aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 
pose du  produit sur le soutien se fait initialement avec le droit de la 
spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec une 
spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. Après 
la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pression afin d 
arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la plaque . En 
conditions spéciales telles que ;  les températures élevées ou les vents 
forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau élevée affect-
ant négativement la performance du produit peuvent même réduire 
considérablement le temps d’ouverture et de correction. Pour éviter ces 
problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau avant d’appliquer  
la colle  ou  traité avec DW Primer. Cependant, dans tous les cas, il est 
important qu`avant la pose de la plaque de verifier si la colle a crée 
une membrane  et dans ce cas il faut faire une redistribution de produit   
pour réactiver son pouvoir adhésif. Il faut  éviter de verser de l’eau sur le 
produit  qui a crée une membrane ( quand il est durci ) parce que dans 
un cas de ce genre se forme un revêtement anti-adhésif. Dans le cas des 
revêtements et des sols dans des environnements extérieurs surtout 
quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate il  est recommandé  la prop-
agation de la colle sur le dos de la plaque et  sur  le support afin de ne 
pas créer des cavités  dans lesquelles il peut pénétrer l’eau ou se creer 
l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  fait de casser les carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     
25 kg/sac

6.5 kg/bidon
54 pcs / palette 
60 pcs / palette                         3-5  kg/m2 Blanc

Blanc



410800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique

Forme composant A Poudre

Couleur composant A Blanc

Forme composant B Liquide

Couleur composant B Blanc

Densité 1550 gr/L

Duree de mélange 4 heure

Température d’application +5°C  à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346 ≥ 30 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 45 minutes

Glissement ≤ 0,5 mm

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau     ≥ 1.0 N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur      ≥ 1,0 N/mm2

-Apres des conditions normales ≥ 1,0 N/mm2

 

CondiTionnemenT

Il dépend de la spatule  utilisée

Le dent de la spatule  (mm)  Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 
PaCKaging
DW 3000 PLUS Sacs en papier de 25 kg composant A et bidon 6,75 kg 
composant B.

sToCKage
12 mois en emballage d’origine dans un environnement normal, 
protégé de l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel.
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dW urban 40

C2TE
S2

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW urban 40
Colle à base de ciment, flexible pour le collage des carreaux de céram-
ique, grés,  porcelaine, etc.

ClassifiCaTion du ProduiT
DW URBAN 40 est classé comme C2TE S1 selon la norme EN 12004, la 
base C ciment, 2 colle  à une force d’adhérence élevée, T résistance au 
glissement, E durée de travail prolongée. 
Selon la norme EN 12002 est classé comme S2, haute  flexibilité.
CaraCTérisTiques
- Pour usage interieur et exterieur .
- Pour les environnements humides.
- Caracterisé par une bonne ouvrabilité.
- Pour la fixation  des  carreaux  de céramique, grès  et porcelaine sur 
des surfaces difficiles.
- Pour la fixation des carreaux de céramique, grès et porcelaine sur  sur-
face  de gypse  après  avoir  été traitée avec DW PRIMER.
-Pour la  fixation  des carreaux de céramique,  grès et  de porcelaine sur 
des  vieux carreaux  existants.
- Pour la  fixation  des carreaux de céramique, grès , carreaux de porce-
laine sur plancher chauffant.
- Il est convenable  pour les piscines.
CHAMP d’APPlICATION
DW URBAN 40 est utilisé pour la pose des carreaux de céramique,  grès 
et porcelaine, des carreaux  des diverses dimensions dans des diffé-
rentes surfaces telles que: béton, rêvetement d’isolation, ciment,  plâ-
tre, plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnements inté-
rieurs et extérieurs. DW URBAN 40 peut également être appliqué sur 
des surfaces déformables telles que: sur des carreaux de  gypse, du bois,  
des planchers au chauffage central  lorsqu´on fait  son renforcement 
avec l´additif  FLEXIT, un additif  qui améliore  les paramètres techniques 
de collage.
MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports traditionnels a base de ciment doivent avoir une ma-

turité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). 
Les supports doivent être  plats et stables , conformément à l’objectif 
d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs . Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au 
moins 1 semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports  doivent être mécan-
iquement stables  compte tenu de la finalité de l’utilisation. La surface  
où  le produit sera appliqué  doit être  libre de tout types  de substance 
étrangère .
aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 
pose du  produit sur le soutien se fait initialement avec le droit de la 
spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec une 
spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. Après 
la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pression afin 
d arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la plaque 
. En conditions spéciales telles que; les températures élevées ou les 
vents forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau élevée 
affectant négativement la performance du produit peuvent même ré-
duire considérablement le temps d’ouverture et de correction. Pour 
éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau avant 
d’appliquer  la colle  ou  traité avec DW Primer. Cependant, dans tous les 
cas, il est important qu` avant la pose de la plaque  de verifier si la colle  
a crée une membrane  et  dans ce cas il faut  faire une redistribution  de 
produit   pour réactiver son pouvoir adhésif.  Il faut  éviter de verser de 
l’eau sur le produit  qui a crée une membrane ( quand il est durci ) parce 
que dans un cas de ce genre se forme un revêtement anti-adhésif. Dans 
le cas des revêtements et des sols dans des environnements extérieurs 
surtout quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate il  est recommandé  
la propagation de la colle sur le dos de la plaque et  sur  le support afin 
de ne pas créer des cavités  dans lesquelles il peut pénétrer l’eau ou 
se creer l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  fait de casser les 
carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs / palette             3-5  kg/m2 Gris / Blanc



430800-1000
 Technical Support

CondiTionnemenT
DW URBAN 40 Sac de papier de 25 kg.

sToCKage
12 mois en emballage d’origine dans un environnement normal, 
protégé de l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel.

ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)   Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

fiChe TeChnique

Forme Poudre 

Couleur Blanc / Gris

Densité 1550 gr/L

Duree de mélange 4 heure

Température d’application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346 ≥ 30 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 45 minutes

Glissement ≤ 0,5 mm

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau      ≥ 1.0N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur      ≥ 1,0 N/mm2

-Apres des conditions normales ≥ 1,0 N/mm2

 



44 www.dast.eu

dW urbanlighT 40

C2TE
S2

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW urbanlighT 40
Colle à base de ciment allegé,  flexible, pour le collage des carreaux de 
céramique, grés,  porcelaine, etc  avec des propriétés d’ouverture amé-
liorées.
ClassifiCaTion du ProduiT
DW URBANLIGHT 40 est classé comme C2TE S1 selon la norme EN 
12004, la base C ciment, 2 colle à une force d’adhérence élevée, T 
résistance au glissement, E  durée de travail prolongée. 
Selon la norme EN 12002 est classé comme S2, haute  flexibilité.
CaraCTérisTiques
Pour usage interieur et exterieur.
Pour les environnements  secs et humides. Amélioration des paramè-
tres de travail. Pour la fixation des  carreaux  de céramique, grès  et  
porcelaine sur des surfaces difficiles.
Pour la fixation des carreaux  de céramique, grès et  porcelaine sur sur-
face  de gypse  après  avoir  été   traitée avec DW PRIMER.
 Pour la fixation  des carreaux de céramique,  grès et  de porcelaine sur 
des  vieux carreaux  existants.
Pour la fixation des carreaux de céramique, grès, carreaux de porcelaine 
sur plancher chauffant.
Pour la fixation de carreaux de céramique, grès, carreaux de porcelaine 
sur des substrats instables.
Pour la fixation de carreaux de céramique, grès, carreaux de porcelaine 
sur des façades instables.
CHAMP d’APPlICATION
DW urbanlight 40 est utilisé pour la pose des carreaux de céramique,  
grès et porcelaine, des carreaux  des diverses dimensions dans des dif-
férentes surfaces telles que:  béton,  rêvetement d’isolation, ciment,  
plâtre, plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnements 
intérieurs et extérieurs. DW urbanlight 40 peut également être appliqué 
sur des surfaces déformables telles que: sur des carreaux de  gypse, 
du bois,  des planchers au chauffage central  en raison des paramètres 
techniques de l’adhésif.
MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports  traditionnels a base de ciment doivent avoir une matu-
rité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). Les 

supports doivent être  plats et stables , conformément à l’objectif 
d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être pro-
pre sans substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, 
matèriaux  anti-adhésifs . Le nettoyage se fait manuellement ou mé-
caniquement. Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une 
maturité d ‘au moins 1 semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports  
doivent être mécaniquement stables  compte tenu de la finalité de 
l’utilisation. La surface  où  le produit sera appliqué  doit être  libre de 
tout types  de substance étrangère .
aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que 
la pose du  produit sur le soutien se fait initialement avec le droit de 
la spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec 
une spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. 
Après la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pres-
sion afin d arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la 
plaque. En conditions spéciales telles que; les températures élevées 
ou les vents forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau 
élevée affectant négativement la performance du produit peuvent 
même réduire considérablement le temps d’ouverture et de correc-
tion. Pour éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de 
l’eau avant d’appliquer  la colle  ou  traité avec DW Primer. Cependant, 
dans tous les cas, il est important qu` avant la pose de la plaque  de 
verifier si la colle  a crée une membrane  et  dans ce cas il faut  faire 
une redistribution  de produit pour réactiver son pouvoir adhésif.  Il 
faut  éviter de verser de l’eau sur le produit  qui a crée une membrane 
(quand il est durci) parce que dans un cas de ce genre se forme un 
revêtement anti-adhésif. Dans le cas des revêtements et des sols dans 
des environnements extérieurs surtout quand l’arrière de la plaque  
n`est pas plate il  est recommandé  la propagation de la colle sur le dos 
de la plaque et  sur  le support afin de ne pas créer des cavités  dans 
lesquelles il peut pénétrer l’eau ou se creer l’ humidité, ce qui peut 
causer plus tard  le  fait de casser les carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

15 kg/sac 54 pcs / palette             1.5-2.5  kg/m2 Blanc
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 Technical Support

CondiTionnemenT
DW URBANLIGHT 40 Sac  de papier de 15 kg.

sToCKage 
12 mois en emballage d’origine dans un environnement normal, 
protégé  de l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel.

ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)   Consommation (Kg/m2)

4 mm 1.0 Kg/m2

6 mm 1.7 Kg/m2

8 mm 2.0 Kg/m2

10 mm 2.5 Kg/m2

fiChe TeChnique

Forme Poudre 

Couleur Blanc

Densité 1200 gr/L

Duree de mélange 4 heure

Température d’application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346 ≥ 30 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 45 minutes

Glissement ≤ 0,5 mm

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau      ≥ 1.0N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur      ≥ 1,0 N/mm2

-Apres des conditions normales ≥ 1,0 N/mm2

 



46 www.dast.eu

dW 5000

D2 TE

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW 5000
Adhésif thixotrope, élastique, prêt à l’emploi, á base une dispersion 
aqueuse d’esters  polyacryliques  et des  adjuvants spécifiques. 
CaraCTérisTiques
Adhésif thixotrope, élastique, prêt à l’emploi, á base une  dispersion 
aqueuse d’esters  polyacryliques et adjuvants spécifiques. Il est résistant 
à l’humidité, aux acides dilués, aux surfaces alcalines (béton, plâtre), et 
n’influence  pas  les matériaux sensibles contre les diluants . Il possède 
un temps ouvert très long ce qui permet son utilisation dans une grande 
gamme de supports en  créant une excellente adhérence  aux  surfaces 
de vernis et aussi aux surfaces dures. Il offre  une haute  résistance ini-
tiale et finale au collage. Il  est classé comme  D2TE selon la norme EN 
12004.

CHAMP d’APPlICATION
DW 5000 est convenable pour le collage des carreaux, de rêvetements 
de PVC souples,  d` herbe des  stades,   pour le collage de linoléum et de 
moquettes en béton préfabriqué où non , mortiers des planchers, des 
mosaïques, des sols MDF, contre-plaqué marine ou  bois,  aussi dans 
tôles  amorcée  ou galvanisée. Idéal pour la pose  de carreaux d’isolation 
thermique du polyester gonflé ou des panneaux de  polyuréthane et 
liège sur la maçonnerie de béton, le plâtre, la brique,  aux  surfaces 
interieures  et exterieure . Il est adapté pour la pose de carreaux de 
céramique d´isolation en bois et ses produits. Il s´utilise aussi pour le 
montage  dans des zones soumise à un traffic lourd comme dans les 
hôpitaux et les hôtels aussi dans des environnements avec des vibra-
tions, comme les navires, etc.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports  traditionnels a base de ciment doivent avoir une ma-
turité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). 
Les supports  doivent être  plats et stables , conformément à l’objectif 
d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  

anti-adhésifs . Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au 
moins 1 semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports  doivent être mé-
caniquement stables  compte tenu de la finalité de l’utilisation. La 
surface  où  le produit sera appliqué  doit être  libre de tout types  de 
substance étrangère .

aPPliCaTion
Le produit doit être appliqué  seulement  dans une couche comme 
il est,  à travers une spatule métallique crantée á une largeur de 3-5 
mm, dans le sens horizontal  et vertical.  Son application  se  fait  seule-
ment sur la surface nécessaire à travailler   en  30-40 minutes, de fa-
çon analogue aux conditions  de temps , en évitant  ainsi  la creation  
d´une membrane. Les produits qui seront attachés à l’ensemble se 
mettent  avec la possibilité de micro-réparations, en exerçant une 
légère pression.

CondiTionnemenT
Disponible  dans des seaux en plastique de  5 et 25 kg.

sToCKage
Conservation de 12 mois en emballage d’origine, hermétiquement 
fermé  dans un environnement sec et ombragé, d´une faible humidité.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     
5 kg/seau

25 kg/seau
60 pcs / palette
27 pcs / palette      3-5 kg/m2 Blanc

-

ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)   Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2



470800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique

Forme  - couleur pâte -blanche

Température d’application de +5°C à +35°C

Résistance thermique de - 3°C à +60°C

Le temps ouvert de l’application Environ 40 minutes

Temps de micro-réparation Environ 3-5 heures

Glissement  horizontal ≤ 0,5 mm

Résistance à  la rupture  après 7 jours 1,5 Ν/mm²

Poids spécifique 1,22 Kg/Lt
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dW fire

EN 998-1

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

fiChe TeChnique

Forme - Couleur poudre de ciment- gris

Toxique / inflammable 

(selon ΕΝ 88/379)                       
Non

Poids spécifique de poudre sèche 1,47 ± 0,05 Kg/lt

Poids spécifique de poudre humide 2,00 ± 0,05 Kg/lt

Diamètre maximal de grain   1.5 mm

La demande en eau 5,5 lt d’eau par 25 kg 
poudre

La température d’application de +5°C à +35°C

Résistance thermique de -30°C à +1000°C 

Durée de vie dans le recipient 3 heures

L’épaisseur maximale  d’application                                      de 2 cm

dW fire
Mortier réfractaire à base de ciment, des résines synthétiques et 
d’additifs spéciaux  pour des environnements à  haute température.

CaraCTérisTiques
Poudre de ciment pour les environnements à haute température et  à  
résistence  mécanique élevée,  pour remplissage à  une  épaisseur al-
lant jusqu’à 20 mm / couche, il  ne rétrécit pas et ne cree  pas des fis-
sures. DW FIRE  offre une grande ouvrabilité, adhérence et  résistance 
aux  températures et aux chocs . En raison des connexions hydrauliques, 
des polymères specifiques, des dèchets inertes  selectionnés et fibres 
synthétiques contenant, il ne crée pas de fissures  et  n´a pas de glisse-
ment    dans  de  grandes  épaisseurs.

CHAMP d’APPlICATION
DW FIRE  s´ applique  dans tous les environnements qui nécessitent une 
résistance élevée à la température comme par exemple des fours, des 
cheminées, etc.

MOdE d’EMPlOI
Préparation de surface
Les briques et la surface  où le produit sera  appliquée doivent être mé-
caniquement  stables  et résistantes.

aPPliCaTion
Jetèr  le  poudre de ciment à l’eau potable, à un rapport de 25 kg de po-
udre à 5,5 litres d’eau et remuer avec une perceuse électrique à basse 
vitesse  ou une betonnière  jusqu’à la création d´ une masse  homogène, 
propre à chaque  usage. Le mélange restera viable pendant 3 heures et 
s´ applique  à la truelle pour la maçonnerie ou le plâtre.

ConsommaTion
Environ 1.5-2.5 kg/m2 / cm  couche d’épaisseur

sToCKage
Conservation de 12 mois en emballage d’origine, hermétiquement 
fermé  dans un environnement sec et ombragé, d´une faible humidité.

résisTanCes méCaniques

Résistance à la flexion à 28 jours  
selon ΕΝ 196-1 18.00 ± 1,00Ν/ mm² 

Résistance à la compression selon 
la ΕΝ 196-1 en: 

• 48 heures 22,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 heures 30,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 heures 50,00 ± 1,00 Ν/mm²

 

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     
5 kg/sachet
25 kg/sac

4 pcs / palette 
54 pcs / palette                         1.5-2.5  kg/m2 Gris



490800-1000
 Technical Support
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C2 S2

dW holZfix

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW holZfix
Colle  à base de ciment deux composante  très flexible pour le collage 
des carreaux de céramique, grés,  porcelaine etc.  dans les surfaces  
difficiles.

ClassifiCaTion du ProduiT
DW HOLZFIX  est classé comme C2S2  selon la norme EN 12004, la base 
C ciment, 2 colle  à une force d’adhérence  élevée.
Selon la norme EN 12002 est classé comme S2, haute  flexibilité.
CaraCTérisTiques
Pour usage interieur et exterieur. Pour les environnements  secs et  hu-
mides. Amélioration des paramètres de travail.
Pour la fixation des  carreaux  de céramique, grès  et  porcelaine sur des 
surfaces difficiles.
Pour la fixation des  carreaux  de céramique, grès et  porcelaine sur    sur-
face  de gypse  après  avoir  été   traitée avec DW PRIMER.
Pour la fixation  des carreaux de céramique,  grès et  de porcelaine sur 
des  vieux carreaux  existants.
Pour la fixation des carreaux de céramique, grès , carreaux de porcelaine 
sur plancher chauffant.
Pour la fixation de carreaux de céramique, grès , carreaux de porcelaine 
sur des substrats instables de bois.
CHAMP d’APPlICATION
DW HOLZFIX   est utilisé pour la pose des carreaux de céramique,  grès  
et  porcelaine, des carreaux  des diverses dimensions dans des diffé-
rentes surfaces telles que: béton,  rêvetement d’isolation , ciment,  
plâtre,  plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnements 
intérieurs et extérieurs. DW HOLZFIX peut également être appliqué sur 
des surfaces   déformables telles que : sur des carreaux de  gypse, du 
bois,  des planchers au chauffage central  en raison des paramètres tech-
niques de l’adhésif.
MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports  traditionnels a base de ciment doivent avoir une matu-
rité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). Les 
supports C2S2 doivent être  plats et stables , conformément à l’objectif 

d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs . Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au 
moins 1 semaine à 1 cm d’épaisseur. Les supports  doivent être mécan-
iquement stables  compte tenu de la finalité de l’utilisation. La surface  
où  le produit sera appliqué  doit être  libre de tout types  de substance 
étrangère .
aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 
pose du  produit sur le soutien se fait initialement    avec le droit de la 
spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec une 
spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. Après 
la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pression afin 
d arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la plaque 
. En conditions spéciales telles que; les températures élevées ou les 
vents forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau élevée 
affectant négativement la performance du produit peuvent même ré-
duire considérablement le temps d’ouverture et de correction. Pour 
éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau avant 
d’appliquer  la colle  ou  traité avec DW Primer. Cependant, dans tous les 
cas, il est important qu` avant la pose de la plaque  de verifier si la colle  
a crée une membrane  et  dans ce cas il faut  faire une redistribution  de 
produit   pour réactiver son pouvoir adhésif.  Il faut  éviter de verser de 
l’eau sur le produit  qui a crée une membrane ( quand il est durci ) parce 
que dans un cas de ce genre se forme un revêtement anti-adhésif.  Dans 
le cas des revêtements et des sols dans des environnements extérieurs 
surtout quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate il  est recommandé  
la propagation de la colle sur le dos de la plaque et  sur  le support afin 
de ne pas créer des cavités  dans lesquelles il peut pénétrer l’eau ou 
se creer l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  fait de casser les 
carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs / palette             3-5-5  kg/m2 Gris / Blanc



510800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique

Forme Poudre

Couleur Blanc 

Densité 1550 gr/L

Duree de mélange 4 heures

Température d’application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346 ≥ 20 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 30 minutes

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau     ≥ 1.0N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur      ≥ 1,0 N/mm2

-Apres la situation  normale                           ≥ 1,0 N/mm2

 

ConsommaTion

Il dépend de la spatule  utilisée

Le dent de la spatule (mm)  Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

CondiTionnemenT
DW HOLZFIX Sac de papier de 25 kg

sToCKage
12 mois en emballage d’origine dans un environnement normal, pro-
tégé  de l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel.
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C2FTE

 dW selfWeTTing

1.1 Colles  Pour le Collage des Carreaux sur le sol, les murs, les 
fA´AdES ET lES PISCINES

dW selfWeTTing
Colle à base de ciment avec  temps de travail prolongé et temps de dur-
cissement rapide  pour le collage des carreaux de céramique, grés,  por-
celaine  etc.
                                                                          
ClassifiCaTion du ProduiT
DW Selfwetting  est classé comme C2FTE  selon la norme EN 12004, la 
base C ciment  , 2 colle  à une force d’adhérence élevée ,   T résistance au 
glissement, E  durée de travail prolongée, F séchage final rapide.

CaraCTérisTiques
Pour usage interieur et exterieur. Pour les environnements  secs et  
humides. Amélioration des paramètres de travail.
Pour la fixation des  carreaux  de céramique, grès  et  porcelaine sur des 
surfaces difficiles. Pour la fixation des  carreaux  de céramique,  grès et  
porcelaine sur    surface  de gypse  après  avoir  été traitée avec   PRIMER.
Pour la fixation des carreaux de céramique,  grès et  de porcelaine sur 
des  vieux carreaux  existants.
Pour la fixation des carreaux de céramique, grès , carreaux de porcelaine 
sur plancher chauffant.

CHAMP d’APPlICATION
DW Selfwetting  est utilisé pour la pose des carreaux de céramique,  
grès  et  porcelaine, des carreaux  des diverses dimensions dans des 
différentes surfaces telles que: béton,  rêvetement d’isolation , ciment,  
plâtre,  plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnements 
intérieurs et extérieurs.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports traditionnels a base de ciment doivent avoir une matu-
rité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). 
Les supports doivent être plats et stables, conformément à l’objectif 
d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 

substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs . Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au moins 
1 semaine . Les supports  doivent être mécaniquement stables  compte 
tenu de la finalité de l’utilisation. La surface  où  le produit sera appliqué  
doit être  libre de tout types  de substance étrangère .

aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 
pose du produit sur le soutien se fait initialement avec le droit de la 
spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec une 
spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. Après 
la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pression afin 
d arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la plaque 
. En conditions spéciales telles que; les températures élevées ou les 
vents forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau élevée 
affectant négativement la performance du produit peuvent même ré-
duire considérablement le temps d’ouverture et de correction. Pour 
éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau avant 
d’appliquer la colle  ou  traité avec DW Primer. Cependant, dans tous les 
cas, il est important qu` avant la pose de la plaque  de verifier si      la 
colle  a crée une membrane  et  dans ce cas il faut  faire une redistribu-
tion de produit   pour réactiver son pouvoir adhésif.  Il faut  éviter de 
verser de l’eau sur le produit  qui a crée une membrane ( quand il est 
durci ) parce que dans un cas de ce genre se forme un revêtement anti-
adhésif. Dans le cas des revêtements et des sols dans des environne-
ments extérieurs surtout quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate il  
est recommandé  la propagation de la colle sur le dos de la plaque et  
sur  le support afin de ne pas créer des cavités  dans lesquelles il peut 
pénétrer l’eau ou se creer l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  
fait de casser les carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs / palette             3-5-5  kg/m2 Gris
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 Technical Support

fiChe TeChnique

Forme Poudre

Couleur Gris

Densité 1550 gr/L

Duree de mélange 1 heure

Température d’application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346 ≥ 30 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 45 minutes

Glissement ≤ 0,5 mm

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau      ≥ 1.0 N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur     ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur      ≥ 1,0 N/mm2

 

ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)    Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

CondiTionnemenT
DW SELFWETTING sac   de papier de 25 kg.

sToCKage 
12 mois en emballage d’origine dans un environnement normal, pro-
tégé  de l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel. 
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C2 TE

1.2 Colle Pour le marbre 

 dW marmoflex

dW marmoflex
Colle  à base de ciment flexible pour le collage des carreaux  de marbre 
et de granit.

ClassifiCaTion du ProduiT
DW Marmoflex  est classé comme  C2TE  selon la norme EN 12004, la 
base C ciment, 2 colle  à une force d’adhérence élevée,  T résistance au 
glissement, E  durée de travail prolongée.

CaraCTérisTiques
Pour usage interieur et exterieur.
Pour les environnements  secs et  humides.
Amélioration des paramètres de travail.
Pour la fixation des  carreaux  de céramique, grès  et  porcelaine sur des 
surfaces difficiles.
Pour la fixation des carreaux  de céramique,  grès et  porcelaine sur    sur-
face  de gypse  après  avoir  été   traitée  avec DW PRIMER.
 Pour la fixation  des carreaux de céramique,  grès et  de porcelaine sur 
des  vieux carreaux  existants.
Pour la fixation des carreaux de céramique, grès, carreaux de porcelaine 
sur plancher chauffant.

CHAMP d’APPlICATION
DW Marmoflex  est utilisé pour la pose des carreaux de céramique,  
grès et  porcelaine, des carreaux  des diverses dimensions dans des 
différentes surfaces telles que: béton, rêvetement d’isolation, ciment, 
plâtre,  plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnements 
intérieurs et extérieurs. DW Marmoflex  peut également être appliqué 
sur des surfaces   déformables telles que : sur des carreaux de  gypse, du 
bois, des planchers au chauffage central en raison de composant B, ce  
qui améliore  les paramètres techniques de collage.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports traditionnels a base de ciment doivent avoir une matu-
rité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). Les 

supports  doivent être  plats et stables , conformément à l’objectif d’u-
tilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs. Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au moins 
1 semaine . Les supports  doivent être mécaniquement stables  compte 
tenu de la finalité de l’utilisation. La surface  où  le produit sera appliqué  
doit être  libre de tout types  de substance étrangère .

aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 
pose du  produit sur le soutien se fait initialement avec le droit de la 
spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec une 
spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. Après 
la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pression afin 
d arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la plaque 
. En conditions spéciales telles que ;  les températures élevées ou les 
vents forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau élev-
ée affectant négativement la performance du produit peuvent même 
réduire considérablement le temps d’ouverture et de correction. Pour 
éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau avant 
d’appliquer  la colle  ou  traité avec DW Primer. Cependant, dans tous 
les cas, il est important qu` avant la pose de la plaque  de verifier si  la 
colle  a crée une membrane  et  dans ce cas il faut  faire une redistri-
bution  de produit   pour réactiver son pouvoir adhésif.  Il faut  éviter 
de verser de l’eau sur le produit  qui a crée une membrane ( quand il 
est durci ) parce que dans un cas de ce genre se forme un revêtement 
anti-adhésif.   Dans le cas des revêtements et des sols dans des environ-
nements extérieurs surtout quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate 
il  est recommandé  la propagation de la colle sur le dos de la plaque et  
sur  le support afin de ne pas créer des cavités  dans lesquelles il peut 
pénétrer l’eau ou se creer l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  
fait de casser les carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs / palette             3-5  kg/m2 Blanc
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CondiTionnemenT
DW Marmoflex sac de papier de 25 kg.

sToCKage
12 mois en emballage d’origine dans un environnement normal ,  
protégé  de l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel.

fiChe TeChnique

Forme Poudre

Couleur Blanc

Densité 1550 gr/L

Duree de mélange 1 heure

Température d’application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346 ≥ 30 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 45 minutes

Glissement ≤ 0,5 mm

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau      ≥ 1.0 N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur     ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur      ≥ 1,0 N/mm2

 

ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)    Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2
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C2 TE

dW grandfix

1.3 Colle Pour le Collage des Carreaux de la Terre CuiTe eT la 
Pierre CuiTe 

dW grandfix
Colle  à base de ciment flexible pour le collage des carreaux  de pierre 
naturelle.
ClassifiCaTion du ProduiT
DW Grandfix  PLUS  est classé comme  C2TE selon la norme EN 12004,  
la base C ciment, 2 colle  à une force d’adhérence élevée, T résistance au 
glissement, E  durée de travail prolongée. 
CaraCTérisTiques
- Pour usage interieur et exterieur.
- Pour les environnements secs  et humides.
- Une bonne ouvrabilité .
- Pour la fixation des carreaux  de pierre naturelle sur le plancher et les  
façades.
CHAMP d’APPlICATION
DW GRANDFIX est utilisé pour la pose des carreaux de céramique,  grès  
et porcelaine, des carreaux des diverses dimensions dans des diffé-
rentes surfaces telles que: béton, rêvetement d’isolation, ciment,  plâ-
tre, plaques anciennes, etc. Il est convenable aux environnements inté-
rieurs et extérieurs. DW GRANDFIX PLUS  peut également être appliqué 
sur des surfaces déformables telles que: sur des carreaux de  gypse, du 
bois,  des planchers au chauffage central lorsqu´on fait  son renforce-
ment avec l´additif  FLEXIT, un additif  qui améliore  les paramètres tech-
niques de collage.
MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
Les supports  traditionnels a base de ciment doivent avoir une ma-
turité suffisante de temps (28 jours à température 23°C et UR 40%). 
Les supports doivent être  plats et stables , conformément à l’objectif 
d’utilisation. Le soutien ou s´appliquera le produit doit être propre sans 
substances étrangères telles que peintures, huiles, vernis, matèriaux  
anti-adhésifs . Le nettoyage se fait manuellement ou mécaniquement.
Avant d’appliquer le produit l´enduit doit avoir une maturité d ‘au moins 
1 semaine . Les supports  doivent être mécaniquement stables  compte 
tenu de la finalité de l’utilisation. La surface  où  le produit sera appliqué  
doit être  libre de tout types  de substance étrangère .

aPPliCaTion
Pour une meilleure application du produit et pour obtenir une bonne 
dispersion et uniforme sur toute la surface, il est indispensable que la 
pose du  produit sur le soutien se fait initialement    avec le droit de la 
spatule, puis avec le dentelées. Le produit doit être appliqué avec une 
spatule appropriée en fonction du type et de la taille de la plaque. Après 
la mise  de la plaque il est recommandé  d´exercer de la pression afin 
d arriver le mouillage complete de la partie postérieure de la plaque 
. En conditions spéciales telles que ;  les températures élevées ou les 
vents forts, le soleil ou  les substrats avec une absorption d’eau élevée 
affectant négativement la performance du produit peuvent même ré-
duire considérablement le temps d’ouverture et de correction.  Pour 
éviter ces problèmes  le soutien doit  être pulvérisé avec de l’eau avant 
d’appliquer  la colle  ou  traité avec DW Primer. Cependant, dans tous 
les cas, il est important qu` avant la pose de la plaque  de verifier si      la 
colle  a crée une membrane  et  dans ce cas il faut  faire une redistribu-
tion  de produit   pour réactiver son pouvoir adhésif.  Il faut  éviter de 
verser de l’eau sur le produit  qui a crée une membrane ( quand il est 
durci ) parce que dans un cas de ce genre se forme un revêtement anti-
adhésif.   Dans le cas des revêtements et des sols dans des environne-
ments extérieurs surtout quand l’arrière de la plaque  n`est pas plate il  
est recommandé  la propagation de la colle sur le dos de la plaque et  
sur  le support afin de ne pas créer des cavités  dans lesquelles il peut 
pénétrer l’eau ou se creer l’ humidité, ce qui peut causer plus tard  le  
fait de casser les carreaux.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs / palette             3-5  kg/m2 Gris / Blanc

ConsommaTion

Il dépend de la spatule utilisée

Le dent de la spatule (mm)    Consommation (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2
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fiChe TeChnique

Forme Poudre

Couleur Blanc / gris

Dénsité 1550 gr/L

Duree de mélange 4 heures

Température d'application +5°C à +35°C

Temps d’ouverture EN 1346  ≥ 30 minutes

Delai d´ajustabilité ≥ 45 minutes

Glissement ≤ 0,5 mm

Force d´adherence 

-Adhérence après immersion dans l’eau     ≥ 1.0N/mm2

-Adhérence après des cycles de gel-dégel   ≥ 1,0 N/mm2

-Adhérence après l´action de la chaleur     ≥ 1,0 N/mm2

-Apres la condition normale ≥ 1,0 N/mm2

 

CondiTionnemenT
DW GRANDFIX sac  en papier de 25 kg 

sToCKage 
12 mois en emballage d’origine dans un environnement normal, 
protégé  de l’exposition directe aux rayons du soleil et du gel.
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C2 TE

dW VETROSYSTEM  

1.4 Colle Pour briques de Verre 

dW VETROSYSTEM
Colle pour l´adhesion et le remplissage des joints dans les murs de bri-
ques de verre.

CaraCTerisTiques  
DW VetroSystem,  matériau à base de ciment, de  sable avec une gra-
nulométrie sélectionnée, des résines synthétiques  et additifs  spéciaux.
DW VetroSystem  crée une très bonne adhérence et  resistante dans le 
temps .

dONNÉES TECHNIquES  (EN 23°C ET 50% u.R)

Forme Poudre
Couleur Couleur

Stockage 12 mois en emballage 
d'origine dans un endroit sec

Combustabilité non combustible

Rapport de mélange 6 - 6,5 litres d’eau pour  25 kg 
DW VETROSYSTEM

La durée de mélange  3 - 4 heures
Masse volumique de mélange 1.7 gr/cm3

pH du mélange 12
Température d’application +5°C à +35°C
Temps d’ouverture ≥ 35 minutes

Temps d’ouverture après 14 jours
 

les données finales 

Résistance à la compression 13 N/mm2

Résistance à la flexion                 6.5 N/mm2

Résistance   à l humidité                               Bonne

CHAMP d’APPlICATION
Il est utilisé pour le collage des  briques de verre  sur paroi vertical au  
environnements  intérieurs et extérieurs.

le monTage des briques de Verre
L’application de DW VETROSYSTEM pour le collage des briques  de verre  
se realise à travers une spatule metallique ou une truelle. Le materiel 
doit etre distribué sur les  deux surfaces à coller afin d’assurer une  meil-
leure adhésion. Il est nécessaire de poser les briques de verre en les 
emboîtant afin d´enlever  l’excès de colle. Après avoir quitté l’excès de 
colle avec la spatule, il est necessaire de lisser ensuite les joints à travers 
une éponge humide et nettoyer les résidus au chiffon sec et 
propre. 

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sac 54 pcs / palette             3-5  kg/m2 Blanc
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Tableau des Colles a Carrelage
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R2T

dW 7000 EPOxY

1.5 COllE  ÉPOxY

dW 7000 EPOxY 
Colle à carrelage bi-composante  à base de résine époxy.

desCriPTion
DW EPOXY 7000, colle à carrelage  bi-composante  qui ne contient pas 
de solvant. Elle  se caractérise  d´une grande résistance à la compression, 
à la flexion et la force adhésive. EPOXY DW 7000 est résistant aux  
plusieurs acides, alcalis, aux  agents corrosifs pour le béton, aux  agents 
de nettoyage,  l›eau de mer et l›eau salée. Selon  EN 12004  est  classé 
comme R2T, colle à carrelage avec une  force d›adhérence ameliorée et 
sans glissement  vertical. Le produit est caractérisé par  une  excellente 
maniabilité et les  outils de travail peuvent se nettoyer facilement  avec 
de l›eau avant que  le  produit  soit  durci.

ChamP d´aPPliCaTion
DW EPOXY 7000  s´applique à des environnements nécessitant une force 
élevée  aux charges mécaniques et de résistance aux agents chimiques. 
Le produit est  utilisé pour la pose des carreaux  en milieux industriels  
. Le produit s`utilise pour le collage des carreaux  sur le mur ainsi que 
le remplissage des joints dans le mur en milieux industriels  comme: les 
brasseries,  laiteries,  laboratoires, abattoirs et dans d›autres secteurs 
de l›alimentation ou de l›industrie chimique, ainsi que dans les piscines, 
cuisines etc .. Il est convenable aussi  pour la pose des carreaux sur des 
diverses  surfaces  , telles que le béton, le mortier, le métal, le bois, 
etc. En outre, il peut être utilisé pour remplir les joints jusqu›à 6 mm 
de largeur.
 
mode d´emPloi
1. la surface
La surface doit être sèche, propre, stable, un peu  dure et sans 
matériaux qui préviennent la liaison, telles que la poussière, l›huile, etc.  
Si nécessaire, la surface doit  etre  preparé  en avant  par lavage, etc. Et 
dans le cas des murs, on peut les frotter avec une brosse métallique ou 
un autre dispositif similaire.

2. Préparation du produit
Le composant A (mortier de résine) et B (durcisseur) sont emballés 
dans deux seaux differents, en proportion prédéterminé au rapport 
avec le  poids. Toute la quantité  de composant B  doit être ajouté au 
composant A. Le mélange des deux composants doit être fait pendant 
environ 5 minutes, en utilisant un mélangeur à basse vitesse (300 
tours / min). Il est important que pour réaliser un mélange complet de 
bien melanger  sur les côtés et le fond du seau , afin de parvenir à une 
répartition uniforme de durcisseur.
3.  Manière d´ application
le collage des carreaux
Le produit doit être appliqué à l›aide d›une spatule crantée afin 
d›assurer une distribution uniforme sur toute la surface.  Il est nécessaire 
de poser les carreaux  sur le matériau  ouvert  en les emboîtant  et  les 
déplacant  pour arriver la  position  désirée.
Remplissage des joints
Les joints doivent être propres et secs afin de rendre l›application du 
produit au moyen d›une spatule de caoutchouc en  direction diagonale 
à la direction du joint  afin d›assurer une distribution uniforme sur toute 
la surface, un remplissage complet et d`enlever  l›excès du matériau.  
Après que  DW EPOXY 7000 soit assez sec, il faut enlever l›excès de 
colle  en utilisant une éponge douce et humide . Puis,  le nettoyage final 
se fait  à travers une éponge propre.  L`utilisation de l›eau tiède facilite 
le nettoyage. Pour un meilleur  nettoyage on peut ajouter à l›eau 10% 
de solvant. 
emballage
DW EPOXY 7000 est disponible sur l›emballage de 5 kg et 10 kg  en  
proportion avec le mélange prédéterminée au poids. Le seau du 
composant B est introduit dans le récipient de composant A.
 sToCKage
 24  mois en emballage d›origine,  non ouvert  dans un environnement 
normal,  protégé de l›humidité et de l›exposition directe aux rayons 
du soleil. Température de stockage recommandée entre +5°C et +35°C.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     
5 kg/A&B

10 kg/A&B
60 pcs / palette            
36 pcs / palette              1.5 kg/m2/ mm Blanc
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fICHE TECHNIquE (EN 23oC ET 50% u.R)

Base Résine époxy bi-composante
Couleur Blanc
Viscosité 80,000 mPa.s
Rapport de mélange 4:1 au poids
Densité 1,73 Kg/lit
Durée de vie environ 60 minutes à 23oC
Nettoyage en 45 min à 23oC
Delai de mise en circulation du sol   après 16 h à 23oC
Température minimale de durcissement  +10oC

Durcissement partiel après 48 h à 23oC

Durcissement complet après 7 jours à +23oC

Résistance à la compression 62,8 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )

Force à la flexion > 35 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )

Force au glissement   (après 7 jours) > 5,6 Ν/mm2

Force au glissement après immersion 
dans l’eau      > 5,1 Ν/mm2

Force au glissement après l´action de la 
chaleur     > 4,5 Ν/mm2

Glissement ≤ 0,5 mm
Toutes les mesures sont effectuées selon 
la norme EN 12004

Nettoyage des outils de travail Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau 
après chaque interruption de travail
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dW 7100 ePofasT

1.5 COllE  ÉPOxY

R2 FT

dW 7100 ePofasT
Colle à carrelage  bi-composante  à base de résine époxy au  temps de 
séchage rapide.

desCriPTion
DW 7100 EPOFAST, colle à carrelage  bi-composante  qui ne contient pas 
de solvant. Elle se caractérise d´une grande résistance à la compression, 
à la flexion et la force adhésive. DW 7100 EPOFAST est résistant aux 
plusieurs acides, alcalis, aux  agents corrosifs pour le béton, aux  agents 
de nettoyage,  l›eau de mer et l›eau salée. Selon EN 12004  est  classé 
comme R2TF, colle à carrelage  avec une force d›adhérence ameliorée, 
temps de séchage rapide et sans glissement vertical. Le produit est 
caractérisé par une excellente maniabilité et les outils de travail peuvent 
se nettoyer facilement  avec de l›eau avant que le produit  soit  durci.

ChamP d´aPPliCaTion
DW 7100 EPOFAST s´applique à des environnements nécessitant une 
force élevée aux charges mécaniques et de résistance aux agents 
chimiques. Le produit est  utilisé pour la pose des carreaux  en milieux 
industriels. Le produit s`utilise pour le collage des carreaux  sur le mur 
ainsi que le remplissage des joints dans le mur en milieux industriels  
comme: les brasseries, laiteries,  laboratoires, abattoirs et dans d›autres 
secteurs de l›alimentation ou de l›industrie chimique, ainsi que dans les 
piscines, cuisines etc .. Il est convenable aussi  pour la pose des carreaux 
sur des diverses surfaces, telles que le béton, le mortier, le métal, le 
bois, etc. En outre, il peut être utilisé pour remplir les joints jusqu›à 6 
mm de largeur. 

mode d´emPloi
1. la surface
La surface doit être sèche, propre, stable, un peu dure et sans 
matériaux qui préviennent la liaison, telles que la poussière, l›huile, etc. 
Si nécessaire, la surface doit  etre  preparé  en avant  par lavage, etc. Et 
dans le cas des murs, on peut les frotter avec une brosse métallique ou 
un autre dispositif similaire.

2. Préparation du produit
Le composant A (mortier de résine) et B (durcisseur) sont emballés 
dans deux seaux differents, en proportion prédéterminé au rapport 
avec le  poids. Toute la quantité  de composant B  doit être ajouté au 
composant A. Le mélange des deux composants doit être fait pendant 
environ 5 minutes, en utilisant un mélangeur à basse vitesse (300 
tours / min). Il est important que pour réaliser un mélange complet de 
bien melanger  sur les côtés et le fond du seau , afin de parvenir à une 
répartition uniforme de durcisseur.
3.  Manière d´ application
Le collage des carreaux
Le produit doit être appliqué à l›aide d›une spatule crantée afin 
d›assurer une distribution uniforme sur toute la surface.  Il est nécessaire 
de poser les carreaux  sur le matériau  ouvert  en les emboîtant  et  les 
déplacant  pour arriver la  position  désirée.
Remplissage des joints
Les joints doivent être propres et secs afin de rendre l›application du 
produit au moyen d›une spatule de caoutchouc en  direction diagonale 
à la direction du joint  afin d›assurer une distribution uniforme sur toute 
la surface,  un remplissage complet et d`enlever  l›excès du matériau.  
Après que DW 7100 EPOFAST  soit assez sec, il faut enlever l›excès de 
colle  en utilisant une éponge douce et humide. Puis,  le nettoyage final 
se fait  à travers une éponge propre.  L`utilisation de l›eau tiède facilite 
le nettoyage. Pour un meilleur  nettoyage on peut ajouter à l›eau 10% 
de solvant.
 
emballage
DW 7100 EPOFAST est disponible sur l›emballage de 1 kg et 10 kg  
en  proportion avec  le mélange prédéterminée au poids. Le seau  du 
composant B est introduit dans le récipient de composant A.

sToCKage
24  mois en emballage d›origine,  non ouvert  dans un environnement 
normal,  protégé de l›humidité et  de l›exposition directe aux rayons du 
soleil. Température de stockage recommandée entre +5°C et + 35°C.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     
1 kg/A&B

10 kg/A&B
12 pcs / boite            

36 pcs / palette              1.5 kg/m2/ mm Blanc



630800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique 

Base Résine époxy bi-composante
Couleur Blanc
Viscosité 1,000,000 mPa.s
Rapport de mélange 1:1 au poids
Dénsité 1,73 Kg/lit in 23oC
Durée de vie  environ 30 minutes à 23oC
Nettoyage en 30 min à 23oC
Delai de mise en circulation du sol  6 h à 23oC
Température minimale de durcissement +10oC
Durcissement partiel après 2 h à 23oC
Durcissement complet après 6 h à +23oC
Résistance à la compression 65 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Force à la flexion > 40 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Force au glissement ( after 7 days  ) > 6 Ν/mm2

Force au glissement après immersion dans 
l’eau     > 6 Ν/mm2

Force au glissement après l´action de la chal-
eur      > 6 Ν/mm2

Glissement  ≤ 0,5 mm
Toutes les mesures sont effectuées selon la 
norme EN 12004

Nettoyage des outils de travail
Le nettoyage des outils s’effectue à 
l’eau après chaque interruption de 
travail



64 www.dast.eu

dW 9000 EPO-uNI

1.5 COllE  ÉPOxY

R2T

dW 9000 Epo–uni
Colle  universelle à base époxyde.

desCriPTion
DW 9000 Epo - Uni, colle à carrelage  bi-composante  qui ne contient pas 
de solvant. Elle  se caractérise   d´une grande résistance à la compres-
sion, à  la  flexion et la force adhésive. DW 9000 Epo - Uni est résistant 
aux  plusieurs acides, alcalis, aux  agents corrosifs pour le béton, aux  
agents de nettoyage,  l’eau de mer et l’eau salée. Le produit est carac-
térisé par  une  excellente maniabilité et les  outils de travail peuvent se 
nettoyer   facilement    avec de l’eau avant que  le  produit  soit  durci.

CHAMP d’APPlICATION
DW 9000 Epo - Uni s´applique à des environnements nécessitant une 
force élevée aux charges mécaniques et de résistance aux agents 
chimiques. Le produit est  utilisé pour le collage des materiaux de con-
struction en milieux industriels. Le produit s`utilise pour le collage des 
membranes TPE dans les  joints de dilatation en resistant  aux pressions 
négatives et positives.

MOdE d’EMPlOI
1. la surface
La surface doit être sèche, propre, stable, un peu rigide  et sans maté-
riaux qui  préviennent  la  liaison, telles que la poussière, l’huile, etc.  Si 
nécessaire, la surface doit  etre  preparée  en avant  par lavage, etc. et 
dans le cas des murs, on peut les frotter avec une brosse métallique ou 
un autre dispositif similaire.

2. Préparation du produit
Le  composant A (mortier de résine) et B (durcisseur) sont emballés 
dans deux seaux differents, en proportion prédéterminé au rapport 
avec le  poids. Toute la quantité  de composant B  doit être ajouté au 
composant A. Le mélange des deux composants doit être fait pendant 
environ 5 minutes, en utilisant un mélangeur à basse vitesse 
(300 tours / min). Il est important que pour réaliser un mélange complet 
de bien melanger  sur les côtés et le fond du seau , afin de parvenir à 

une répartition uniforme de durcisseur.
3.  MANIERE d´ APPlICATION
Le collage 
Le produit doit être appliqué à l’aide d’une spatule crantée  afin 
d’assurer une distribution uniforme sur toute la surface.  Il est néces-
saire de poser les carreaux  sur le matériau  ouvert  en les emboîtant  
et  les déplacant  pour arriver la  position  désirée.
Isolation des joints de dilatation. Les joints doivent être propres et 
secs afin de rendre l’application du produit au moyen d’une spatule 
metallique à une epaisseur 1mm  en  direction  à la direction du joint. 
Avant l´application du produit, 2 cm de l’angle de l’articulation  est 
couvert sur les deux côtés avec du papier adhésif. Apres l´ applica-
tion les papiers adhesives se retirent   et  on met la membrane TPE  
etiré  avec une spatule pour  eleminer les bulles d´air. Ensuite entre la 
membrane TPE  est placé le papier adhésif de 5 cm de largeur et sur 
lequel s´applique 1,5 mm  DW 9000 Epo - Uni   .

ConsommaTion
Comme colle à carrelage:  Environ  0,8 - 1 kg / m

emballage
DW 9000 Epo - Uni   est disponible sur l’emballage  de 15 kg  en  
proportion avec  le mélange  prédéterminé au  poids. 
 
sToCKage
24  mois en emballage d’origine,  non ouvert,  dans un environnement 
normal,  protégé de l’humidité et  de l’exposition directe aux rayons 
du soleil. Température de stockage recommandée entre 
+5°C et +35°C.

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     
1 kg/A&B

10 kg/A&B
12 pcs / boite            

60 pcs / palette              1.5 kg/m2/ mm Gris



650800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique 
Base Résine epoxy bi-composante
Couleur Gris/Blanc
Viscosité 1,000,000 mPa.s (Spindle F; rpm 2.5)
Rapport de mélange 1:1 au poids
Dénsité 1,75 kg/litre à 23oC
Durée de vie environ 60 minutes à 23oC
Nettoyage en 45 min à 23oC
Température minimale  
de durcissement  +10oC

Durcissement partiel après 48 h à 23oC
Durcissement complet après 7 jours à +23oC

Résistance à la compression 70 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )

Force à la flexion  > 40 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
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dW Conexion 55

1.6 COllE POlYSTYRĒNE

dW Conexion 55
Colle à base de ciment pour le collage des panneaux d’isolations 
thẻrmiques ESP .

CaraCTérisTiques
- Haute adhérence aux substrats minérales et  aux panneaux d’EPS
- Très bonne ouvrabilité
- Résistant aux conditions atmosphèriques 

CHAMP d’APPlICATION
DW Conexion 55 est une colle à base de ciment pour le collage des pan-
neaux d’EPS au DAST ETICS ( systèmes   extérieurs d’isolation thermique). 
DW Conexion 55 s‘utilise pour l’adhesion des panneaux d’isolations 
thẻrmiques EPS dans les nouveaux bâtiments, ainsi que dans les bâti-
ments existants qui  renouvellent  les façades avec système de thermo-
isolant.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
DW CONEXION 55 est caracterisẻ par une bonne adhẻrence sur les sur-
faces telles que: mur, plâtre et des  surfaces à base de ciment  qui doivent 
être exempts de graisses, de bitumes, de la poussière et d’autres sub-
stances  qui réduisent son pouvoir adhesif. Le niveau de collage dans les 
mortiers existants et les revêtements de peinture doit  être vérifié  avant 
l’application. Dans le cas de la contamination microbiologique par des 
champignons, mousses et les algues, la surface de la façade doit être 
nettoyée  avec une brosse métallique, puis traitée avec une solution con-
tre ces microbes. Les vieux murs  en plâtre, les mortiers durs, et les sur-
faces peintes  doivent  etre frottés  avec un papier abrasif,  lavés avec de 
la pression de l’eau et laissés  jusqu’a leur séchage complẻte. Les surfaces  
à forte absorption de l’eau, tel que des murs construits  par  des  blocs de 
béton ou de blocs silicate doivent être traités avec apprêt 
BÉTON CONTACT et  laisser au  séchage pendant au moins 4 heures .

aPPliCaTion  
DW CONEXION55 doit etre versé dans la quantité d’eau potable 
fraîche  prescrite et agité avec un mélangeur jusqu’à ce que la masse 
obtenue soit homogène. Le mortier preparé s’applique avec une truel-
le le long des bords du panneau formant  une bande de 3 ÷ 4 cm de 
large ,d’une longueur d’environ 8 cm dans certaines parties du pan-
neau . Puis, immédiatement, le panneau doit être pressé sur le mur 
avec quelques coups légers.  Le mortier appliqué  correctement, doit 
couvrir au minimum 40% de la surface du panneau. Même dans le 
cas des supports lisses, le mortier doit être appliqué au moyen d’une 
spatule  dentelée  (dents 10-12 mm). Les panneaux doivent être fixés 
solidement les uns aux autres dans une surface unique et assemblés  
afin de creer un “mur de briques”. Lorsque les panneaux d’EPS sont 
montés après environ 3 jours, toutes les inégalités de nivellement des 
panneaux peuvent etre eleminées  avec du papier abrasif,  puis  ren-
forcées avec des chevilles  plastiques ou  mécaniques. Le nombre des 
chevilles  devrait être  au moins 4 chevilles  par m2.

ConsommaTion
Consommation approximative  pour:
Fixation  des  panneaux d’EPS: env . 4,0 kg/m2

Couche de nivellement: env . 3,0 Kg/m2

CondiTionnemenT
Sacs en papier de 25 kg .

sToCKage
12 mois en emballage d’origine, dans un environnement normal ,  
protégé de l’exposition directe aux rayons du soleil et de gel . 

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sack 54 pcs / palette            3-5 kg/m2 Gris
Blanc



670800-1000
 Technical Support

données TeChniques  

Forme Poudre

Couleur Gris/Blanc

Dénsité, la majeure partie du 
matériau sec 

1350 Gr/L

Demande d´eau  24-25%

Dénsité, la majeure partie 
du mortier frais 1550 Gr/L

Durée de vie du mortier préparé    4 heures

Température d’application +5ᵒC à +35ᵒC

Temps de maniabilité EN 1346 ≥ 20 minutes

Temps de correction ≥ 30 minutes

Force d’adhérence

-Après la condition normale ≥ 0,5 N/mm2
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dW Conexion 77

1.6 COllE POlYSTYRĒNE

ETAG
004

dW Conexion 77
Colle en poudre renforcé des fibres pour la realisation des systèmes  
thermo – isolants ETICS.  

DW Conexion 77 sert à fixer tous les types de panneaux habituellement 
utilisés  pour la réalisation du capot isolant, telle que les panneaux de 
polystyrène, polyuréthane, graphite,  les fibres minérales dans des murs 
de briques,  béton ou du mortier à base de ciment. DW CONEXION 77 est 
un produit preparé, de couleur grise, à base de ciment Portland d´une 
haute qualité ,  pierre de sable carbonaté  avec  une granulometrie sél-
ectionnée, des résines synthetiques  et additifs spéciaux, qui améliorent 
la maniabilité, l´adherence aux  surfaces difficiles et augmentent l´hydr-
ophobicité du mortier renforcé des pluies  .

PréParaTion de la surfaCe
Les supports doivent être compacts,  et stable  exempts d´huiles,  pein-
tures, des fissures ou des parties détachables. Il est nécessaire de ve-
rifier que les briques soient solidement fixés et n´aient des pièces qui 
peuvent se detacher. Les plâtres “creux” doivent être supprimés. Toutes 
les pertes et les surfaces inégales du support doivent être remplies ou 
recouvertes d’un enduit en ciment. Les murs de plâtre doivent être grat-
tés pour verifier si la surface en dessous ait  peinte avec des peintures 
anciennes et  possede des pièces  détachée. Les surfaces poussiéreuses 
doivent être traitées avec TECNOFIX LIQUID doublure, les fissures super-
ficielles avec DW CONEXION 77, les profondes crevasses structurelles  
doivent être traitées de manière à éliminer les causes en evitant ainsi  la 
répetition. Si la surface n´est pas plate ou droite, elle doit être nivelée 
en utilisant Tecnofix.

le Collage 
Avant de commencer à monter les panneaux,  pour  assurer  un pla-
cement régulière des panneaux  il est nécessaire de fixer des  profilés 
métalliques comme un soutient de nivellement. Pour les surfaces 
irrégulières, comme mur de briques  non crépis, la colle  doit être  
appliquée avec une truelle  à forme  d´ une bande au  bord des con-
tours latéraux du panneau et  quelques points dans son centre (ou 
en formant un X au centre du  panneau) à  une  telle épaisseur  afin 
de compenser les disparités. Pour les applications sur une surface 
plate, il convient d’ouvrir le produit sur toute la surface du panneau 
par l’intermédiaire d’une spatule crantée (8 à 10 mm). Il est indispen-
sable  que la colle  couvre  au moins 40% de la surface totale du pan-
neau. Les panneaux doivent être placés horizontalement à partir du 
bas vers le haut. Ils  doivent être fixés solidement les uns aux  autres  
afin de ne pas laisser des espaces vides ou de creer des inégalités de 
nivellement. Puis il faut procéder à la fixation mécanique  avec des 
chevilles (pour les panneaux ordinaires 50 x 100 cm  il faut  8  points 
d´adhésion  par mètre carré).   

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sack 54 pcs / palette            3-5 kg/m2 Gris
Blanc



690800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique 

Forme Poudre

Couleur Gris/Blanc

Granulometríe ≤ 0.7 mm 

Demande  d´eau 26%(± 1%)

pH de mélange >12

La durée de mélange  4 heures

Température d’application 5oC à 35oC

Consommation par mm 
d’épaisseur 1.4 kg/m2

Conservation 12 mois en emballage d’origine 
dans un environnement sec

données finales

Résistance à l’humidité Bonne résistance à 
l’humidité

Déformation non  déformable

Force d´adhérence au béton                                 ≥  2,0 N/mm2

Force d´adhérence  après l´action de la 
chaleur ≥ 1,0 N/mm2

Force d´adhérence après immersion dans 
l’eau                   ≥  1,0 N/mm2

Résistance à la compression ≥  9,0 N/mm2

Flexibilité ≤ 2.5 mm

Résistance à la flexion ≥   4,0 N/mm2

Les données sont dans  des conditions de température (23 ± 2oC) et 
humidité relative (50 ± 5% ). Les températures inférieures allongent le 
temps de la maturité et de la solidification.
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dW Conexion 99

1.6 COllE POlYSTYRĒNE

ETAG
004

dW Conexion 99
Colle et  materiau  de nivellement  en poudre  renforcés des  fibres pour 
la réalisation des systèmes  thermo – isolants  ETICS.  

DW Conexion 99  sert pour le collage puis nivellement de tous les types 
de panneaux utilisés pour la réalisation du capot isolant, comme les 
panneaux de polystyrène, polyuréthane, laine de roche, laine de verre,  
graphite,. les fibres minérales dans des murs de briques, béton ou du 
mortier à base de ciment. DW Conexion 99 est un produit préparé, de 
couleur blanche ou  grise,  à base de ciment  Portland d´une haute quali-
té,  pierre de sable carbonaté  avec  une granulometrie sélectionnée, des 
résines synthetiques  et additifs spéciaux, qui améliorent la maniabilité, 
l´adherence aux  surfaces difficiles et augmentent l´hydrophobicité du 
mortier renforcé des pluies. DW Conexion 99 est  idéal pour les  façades 
extérieures et des environnements interieures. L´aplanissement des 
panneaux doit être fait dans  deux couches en les combinant avec la 
mise en place d’un réseau de fibres de verre  résistant aux alcalis.
PRĖPARATION dE lA SuRfACE
Les supports doivent être compacts,  et stable  exempts d´huiles,  pein-
tures, des fissures  ou des parties détachables. Il est nécessaire de veri-
fier  que les briques soient solidement fixés et n´aient  des pièces qui 
peuvent se detacher. Les plâtres “creux” doivent être supprimés. Toutes 
les pertes et les surfaces inégales du support doivent être remplies ou 
recouvertes d’un enduit en ciment. Les murs de plâtre doivent être grat-
tés pour verifier si la surface en dessous ait  peinte  avec des peintures 
anciennes et  possede des pièces  détachée. Les surfaces poussiéreuses 
doivent être traitées avec PRIMER Tecnofix doublure, les fissures super-
ficielles avec  DW CONEXION 99, les  profondes crevasses structurelles  
doivent être traitées de manière à éliminer les causes en evitant la rè-
petition.
le Collage
Avant de commencer à monter les panneaux,  pour  assurer  un place-
ment régulière des panneaux il est nécessaire de fixer des profilés 
métalliques comme un soutient de nivellement. Pour les  surfaces ir-
régulières, comme mur de briques non crépis, la colle  doit être appli-

quée avec une truelle  à forme  d´une bande aux bord des contours la-
téraux du panneau et quelques points dans son centre (ou en formant 
un X au centre du  panneau) à  une  telle épaisseur   afin de compenser 
les disparités. Pour les applications sur une surface plate, il convient 
d’ouvrir  la colle  sur toute la surface du panneau par l’intermédiaire 
d’une spatule crantée (8 à 10 mm). Il est indispensable  qu´elle  cou-
vre au moins 40% de la surface totale du panneau. Les panneaux 
doivent être placés horizontalement à partir du bas vers le haut. Ils  
doivent être fixés solidement les uns aux  autres  afin de ne pas lais-
ser des espaces vides ou de creer des inégalités de nivellement.  Puis 
il faut procéder à la fixation mécanique  avec des chevilles (pour les 
panneaux ordinaires 50 x 100 cm  il faut  8  points d´adhésion  par 
mètre carré). ,  

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sack 54 pcs / palette            3-5 kg/m2 Gris
Blanc



710800-1000
 Technical Support

données TeChniques  

Forme Poudre

Couleur Gris/Blanc

Granulometríe ≤ 1-1.2 mm 

Demande d´eau 26% (± 1%)

pH de mélange >12

La durée de mélange 4 heures

Température d’application 5oC à 35oC

Consommation par mm d’épaisseur 1.4 kg/m2

les données finales 

Résistance à l’humidité       Très bonne résistance à 
l’humidité 

Déformation non  déformable

Force d´adhérence au béton                                 ≥ 2 N/mm2

Force d´adhérence  après l´action de la 
chaleur ≥ 1,0 N/mm2

Force d´adhérence après immersion dans 
l’eau                 ≥ 1,0 N/mm2

Résistance à la compression ≥ 12 N/mm2

Résistance à la flexion                                                       ≥ 7 N/mm2

Flexibilité ≤ 2.5 mm

Les données sont dans  des conditions de température (23 ± 2oC) et humidité relative 
(50 ± 5%) Les températures inférieures allongent le temps de la maturité et de la 
solidification.
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dW Conexion Plus

1.6 COllE POlYSTYRĒNE

ETAG
004

dW Conexion Plus
Colle   pour  la fixation  des panneaux d’isolations thẻrmiques   EPS , des 
panneaux minerals et  pour l´application  d´une couche fine renforcée  
par  un réseau  pour l’isolation thermique des bâtiments.

CaraCTérisTiques
- Pas besoin d’appliquer un apprêt avant d’appliquer le produit
- Caracterisé   d´ une   faible  consommation .
- Force d´ adhesion élevée
- Permet la diffusion de vapeur
- Flexible
- Résistant à la fissuration
- Résistant aux conditions atmosphèriques

CHAMP d’APPlICATION
DW Conexion PLUS est une colle  à base de ciment pour le collage des 
panneaux d’EPS et des panneaux minerals au DAST ETICS ( systèmes 
exterieurs  d’isolation thermique). DW Conexion PLUS s‘utilise pour 
l’adhesion des panneaux d’isolations thẻrmiques  EPS   dans les nou-
veaux bâtiments, ainsi que dans les bâtiments existants qui  renouvel-
lent  les façades avec système de thermo-isolant.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
DW CONEXION PLUS est caracterisẻ par une bonne adhẻrence sur 
les surfaces telles que: mur, plâtre  et  des  surfaces à base de ciment  
qui doivent être exempts de graisses, de bitumes, de la poussière et 
d’autres substances  qui réduisent  son pouvoir adhesif.  Le niveau  de 
collage  dans les mortiers existants et les revêtements de peinture doit  
être vérifié  avant l’application. Dans le cas de la contamination micro-
biologique par des champignons, mousses et les algues, la surface de 
la façade doit être nettoyée  avec une brosse métallique, puis traitée  
avec une solution contre ces microbes. Les vieux murs  en plâtre, les  
mortiers dures,  et  les surfaces peintes  doivent  etre frottés  avec un 

papier abrasif, lavés avec de la pression de l’eau et laissés  jusqu’ a 
leur sechage complẻte..

aPPliCaTion
DW CONEXION PLUS doit etre versé  dans la quantité d’eau pota-
ble fraîche  prescrite et agité avec un mélangeur jusqu’à ce que la 
masse obtenue soit homogène. Le mortier preparé s’applique avec 
une truelle le long des bords du panneau formant  une bande de 3 
÷ 4 cm de large, d’une longueur d’environ 8 cm dans certaines par-
ties du panneau . Puis, immédiatement, le panneau  EPS doit être 
pressé sur le mur avec quelques coups légers. Le mortier appliqué  
correctement, doit couvrir au minimum 40% de la surface du pan-
neau. Même dans le cas des supports lisses, le mortier doit être 
appliqué au moyen d’une spatule  dentelée  (dents 10-12 mm). Les 
panneaux doivent être fixés solidement les uns aux autres dans une 
surface unique et assemblés  afin de creer un “mur de briques”. Lor-
sque les panneaux d’EPS sont montés après environ 3 jours, toutes 
les inégalités de nivellement des panneaux peuvent etre eleminées 
avec du papier abrasif,  puis  renforcées avec des chevilles  plastiques 
ou mécaniques. Le nombre des chevilles  devrait être  au moins 4 
chevilles  par m2.

ConsommaTion
Consommation approximative  pour:
Fixation  des  panneaux d’EPS : env 3.5 kg/m2

Couche de nivellement : env . 3,0 Kg/m2

CondiTionnemenT
Sac  en papier de 25 kg .

sToCKage
12 mois en emballage d’origine, dans un environnement normal,  
protégé  de l’exposition directe aux rayons du soleil et de gel. 

unité de mesure              PCS / palette                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

25 kg/sack 54 pcs / palette            3-5 kg/m2 Blanc



730800-1000
 Technical Support

données TeChniques

Forme Poudre

Couleur Blanc

Dénsité,la majeure partie du matériau  
sec  1350 Gr/L

Demande d´eau 24-25%

Dénsité, la majeure partie du mortier frais 1550 Gr/L

Durée de vie du mortier préparé    4 heures

Température d’application +5ᵒC à +35ᵒC

Temps de maniabilité EN 1346  ≥ 20 minutes

Temps de correction ≥ 30 minutes

Force d’adhérence ≥ 0,5 N/mm2

-Après la condition normale ≥ 1.0 N/mm2
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dW Conexion foam d 33

1.6 COllE POlYSTYRĒNE

ETAG
004

d33
Colle polyuréthane pour le collage des panneaux d’isolation thermique.

desCriPTion
D 33, colle en  mousse adhesive  à base de polyurethane pour le collage 
des panneaux d’isolation thermique, monocomposante à une faible 
expansion, appropriée pour la fixation des matériaux d’isolation ther-
mique à l’aide d´un pistolet pour bombe de mousse PU. La  mousse se 
durcit en réaction avec l’humidité  de l´air.

CaraCTérisTiques
D 33, colle en  mousse adhesive  à base de polyurethane pour le collage 
des panneaux d’isolation thermique, monocomposante, à une faible  
expansion, avec  une excellente adhérence sur les supports en polysty-
rène., styrodur et  la laine minérale  sauf sur le polyéthylène, le silicone 
et PTFE. Les avantages de l’utilisation d’une colle  D33  à base de polyu-
réthane pour panneaux d’isolation  thèrmique sont:
• Très facile à appliquer 
• Consommation économique de matériel
• Moins coûteux
• La colle   durcit rapidement et résiste à l’humidité et à faible  tèmpera-
tures
• Elle  est écologique car elle  ne contient pas de CFC
•  Conforme à  la norme Etag  004

MANIĖRE  d’APPlICATION
1. Préparation de la surface
Les surfaces doivent être stables, planes et propres. Avant d’appliquer 
la colle de polyuréthane, la surface doit être mouillé de l´eau. Le  mouil-
lage est important car il permet d’améliorer  l’adhérence et accélère le 
durcissement de la colle  de polyuréthane. Appliquez de la colle poly-
uréthane sur les bords du panneau, puis sur toute sa surface sous la 
forme de la lettre W. Après l’application de la colle polyuréthane sur le 
panneau, vous devez attendre une minute avant de  fixer  le panneau 
sur le mur. Le nivellement  des panneaux peut être fait  de  10 à 15 min-
utes après la fixation.

2. Application 
Avant l´utilisation secouer l’aérosol et le visser sur un pistolet en le 
tenant tête en bas. Appuyez sur la gâchette du pistolet et laisser la   
colle polyuréthane de circuler à travers le tuyau. Lors de l’application 
tenir le pistolet en position verticale.

CondiTionnemenT
Aerosol de 800 ml

sToCKage
12 mois  à des températures de +10°C à +20°C. 
Les températures élevées raccourcissent la durée de stockage. 
L’aérosol doit être  stocké  en position verticale

informaTion TeChnique

Volume 800 ml

Gravité spècifique 16-18 kg/m3

Température d’application min. +5°C (surfaces) 20-25°

Temps de renforcement  1-2 heures

Résistance aux temperatures -40°C à +90°C

Absorption d’eau norme DIN 53.428 max. 1% en vol.

Résistance à la compression DIN 53.421 0,04-0,05 MPa

Résistance à la traction DIN 53.455 0,07-0,08 MPa

Temps de correction ≥ 30 minutes

La force d’adhérence ≥ 0,5 N/mm2

-Après une situation normale ≥ 1.0 N/mm2

unité de mesure              PCs / boîte                     Consommation
Couleurs/

Autres specifications                                     

750 ml 12 pcs / boîte 60-70 gr/m2 Jaune
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dW ParqueT f 22

1.7 Colle Pour ParqueTs 

EN  
14293

Colle à prise rapide, en dispersion aqueuse, sans solvant destiné  au 
collage de parquet en bois.

CaraCTérisTiques
DW PARQUET F 22 est une colle  synthétique à séchage  rapide, en emul-
sion aqueuse  et  à faible teneur en eau.
 DW PARQUET F 22 se  renforce ainsi aux basses températures, mais  son 
installation est  recommandé à  des températures d’au moins 
+10°C DW PARQUET F 22 se caracterise d´une force d´adhérence très 
élevée ce qui rend possible la circulation  dans  le  sol   après 24 heures.
 Après l´ évaporation de l’eau, DW PARQUET F 22  atteint un niveau élevé 
de flexibilité et d’adhérence et une  résistance  aux mouvements  hygro-
métriques naturels du bois et  à la dilatation thermique de la surface. 
DW PARQUET F 22 est complètement résistant à la moisissure et  bacté-
ries  grace  à des additifs spéciaux qu’il contient.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
La surface doit être complètement sèche, absorbante, nivelée,  mécani-
quement  stable, depoussiérée, exempts  des particules libres, peintures 
, cire, huile, rouille, et des traces de gypse. De plus, l’humidité est très 
mauvaise pour le bois, Le niveau de l´humidité doit être inférieure à 
la valeur maximale spécifiée par les producteurs des parquets. Il faut  
vérifier l’humidité dans toute l’épaisseur de la couche en utilisant un hy-
gromètre. Les  couches  flottantes doivent être équipées d’une couche  
isolante pour empêcher la condensation de l´ humidité.

aPPliCaTion
Il faut mélanger la colle  avant l’utilisation. Le produit  peut former une 
membrane superficielle, dans chaque cas il est necessaire de faire  son 
enlèvement. DW PARQUET F 22 est appliqué à l’aide d’une spatule cran-
tée  adaptée pour les parquets. Le temps de maniabilité du produit DW 
PARQUET F 22 est au maximum 30 minutes dans des conditions nor-
males de température et d’humidité. Si lors de l’application de 
DW PARQUET F 22 on voit  la formation de la croûte, la colle  doit être 

enlevée et appliquée de nouveau. La température ambiante doit être 
au-dessus de +10°C. Avant la pose de parquet, il faut vérifier que  le 
niveau d’humidité au bois et l´humidité ambiante sont conformes 
aux  valeurs prescrites par le producteur. Après l´installation il est re-
commandé  d´exercer de la pression afin qu’il adhère bien à la colle. 
Lors  la pose du revêtement de sol il faut laisser une expansion d’en-
viron 1 cm autour du périmètre, des colonnes, et  de chaque élément  
passant  sur le sol. 

ConsommaTion
Selon le type de  la spatule  utilisée

600-800 g/m² en utilisant une spatule de  dents 4 mm.
800 - 1000 g/m² en utilisant une spatule de dents 6 mm.

CondiTionnnemenT
DW PARQUET F 22 est disponible  en  seaux de 5 et 15 kg  en couleur  
beige.

sToCKage
12  mois en emballage d’origine, non ouvert, dans un endroit sec. 

 

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation
5 kg/seau

15 kg/seau
60 pcs/palette
27 pcs/palette 1-1.5 kg/m2

informaTion TeChnique

Forme Pâte
Couleur Beige
Densité 1.35 Kg/L
Temps de maniabilité  45 minutes
Le résidu solide 75%
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dW ParqueT s 33

1.7 Colle Pour ParqueTs 

Colle destiné  au collage de parquet en bois à base de polymère siliceuse 
et très faible émission de composes  organiques volatils,  COV.

CaraCTérisTiques
 DW PARQUET S 33 est une colle  synthétique prête à l’emploi .
DW PARQUET S 33 se  renforce  ainsi  à  basse   température, mais  son 
installation est recommandé à des températures d’au moins +10°C.
DW PARQUET S 33 se caracterise d´une force d´adhérence très élevée ce 
qui rend possible la circulation  dans  le  sol après 24 heures.
DW PARQUET S 33 atteint  un niveau élevé de flexibilité et d’adhérence 
et  une  résistance   aux mouvements  hygrométriques naturels  du bois  
et  à la dilatation  thermique de la surface. 
DW PARQUET S 33 est complètement résistant à la moisissure et  bacté-
ries  grace  à des additifs spéciaux qu’il contient.
Classé  comme  un  materiau  non  dangereux.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
La surface doit être complètement sèche, absorbante, nivelée,  méca-
niquement  stable,  depoussiérée , exempts  des particules libres, pein-
tures, cire, huile, rouille, et des traces de gypse.  De plus, l’humidité est 
très mauvaise pour le bois, Le niveau de l´ humidité doit être inférieure 
à la valeur maximale spécifiée par les producteurs  des  parquets. Il faut  
vérifier l’humidité dans toute l’épaisseur de la couche en utilisant un hy-
gromètre. Les  couches  flottantes  doivent être équipées  d’une couche  
isolante  pour empêcher la condensation de l´ humidité.

aPPliCaTion
Il faut  mélanger la colle avant l’utilisation. Le produit  peut  former une 
membrane superficielle, dans chaque cas il est necessaire de faire  son 
enlèvement. DW PARQUET S 33 est appliqué à l’aide d’une spatule cran-
tée  adaptée pour les parquets. Le temps de maniabilité du   produit 
DW PARQUET S 33  est au maximum 30 minutes dans des conditions 

normales de température et d’humidité. Si lors de l’application de DW 
PARQUET S 33  on voit  la formation de la croûte, la colle  doit être 
enlevée et appliquée de nouveau . La température ambiante doit être 
au-dessus de +10°C. Avant la pose de parquet, il faut vérifier  que  
le niveau d’humidité au bois et l´humidité ambiante sont conformes  
aux valeurs prescrites par le producteur. Après  l´installation il est re-
commandé  d´exercer de la pression afin qu’il adhère bien à la colle.
Lors  la pose du revêtement de sol   il faut laisser une expansion d’en-
viron 1 cm autour du périmètre, des colonnes, et  de chaque élément  
passant  sur le sol. 

ConsommaTion
Selon le type de  la spatule  utilisée:

600-800 g/m² en utilisant une spatule de dents 4 mm  .
800 - 1000 g/m² en utilisant une spatule de dents 6 mm.

CondiTionnemenT
DW PARQUET S 33  est disponible en  seaux  de 5 et 15 kg  en couleur  
beige.

sToCKage
12  mois en emballage d’origine,  non ouvert,  dans un endroit sec. 

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation
5 kg/seau

15 kg/seau
60 pcs/palette
27 pcs/palette 1-1.5 kg/m2

informaTion TeChnique

Forme Pâte
Couleur Beige
Densité 1.35 Kg/L
Temps de maniabilité  45 minutes
Le résidu solide 75%
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dW ParqueT fs 44

1.7 Colle Pour ParqueTs 

dW ParqueT fs 44
Colle à base de polyuréthane, bi-composante, à très faible émission de 
composés volatils organiques, COV  pour tous les types de parquet,.

CaraCTérisTiques
DW PARQUET FS 44 est une colle synthétique  bi-composante.
DW PARQUET FS 44  se  renforce  ainsi  aux  basses  temperatures, mais  
son installation est  recommandé  à des températures d’au moins +10°C.
DW PARQUET FS 44 se caracterise d´une force d´adhérence très élevée  
ce qui rend possible la circulation  dans le sol après 24 heures.
DW PARQUET FS 44 atteint un niveau élevé de flexibilité et d’adhérence 
et une  résistance   aux mouvements  hygrométriques naturels  du bois  
et  à  la dilatation  thermique de la surface. 
DW PARQUET FS 44  est complètement résistant à la moisissure et  bac-
téries  grace  à des additifs spéciaux qu’il contient.
Classifié  comme un   materiau  non  dangereux.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
La surface doit être complètement sèche, absorbante, nivelée, méca-
niquement  stable, depoussiérée , exempts des particules libres, pein-
tures, cire, huile, rouille, et des traces de gypse.  De plus, l’humidité est 
très mauvaise pour le bois,  Le niveau de l´humidité doit être inférieure 
à la valeur maximale spécifiée par les producteurs des  parquets. Il faut  
vérifier l’humidité dans toute l’épaisseur de la couche en utilisant un hy-
gromètre. Les  couches  flottantes  doivent être  équipées d’une couche  
isolante  pour empêcher la condensation  de l´ humidité.

aPPliCaTion
Il faut  mélanger la colle  avant l’utilisation. Le produit  peut former une 
membrane superficielle,  dans chaque cas il est necessaire de faire  son 
enlèvement. DW PARQUET FS 44 est appliqué à l’aide d’une spatule 

crantée  adaptée pour les parquets. Le temps de maniabilité du   pro-
duit DW PARQUET FS 44 est au maximum 30 minutes dans des condi-
tions normales de température et d’humidité. Si lors de l’application 
de DW PARQUET FS 44 on voit  la formation de la croûte, la colle  doit 
être enlevée  et appliquée de nouveau. La température ambiante doit 
être au-dessus de +10°C. Avant la pose de parquet, il faut  vérifier  que  
le niveau d’humidité au bois et l´humidité ambiante sont conformes  
aux  valeurs prescrites  par le producteur. Après  l´installation   il est re-
commandé  d´exercer de la pression   afin qu’il adhère bien à la colle.
Lors  la pose du revêtement de sol il faut laisser une expansion d’en-
viron 1 cm autour du périmètre, des colonnes, et  de chaque élément  
passant  sur le sol. 

ConsommaTion
Selon le type de la spatule  utilisée:

600-800 g/m² en utilisant une spatule  de  dents 4 mm  .
800 - 1000 g/m² en utilisant une spatule de dents 6 mm.

CondiTionnemenT
DW PARQUET FS 44 est disponible en  seaux de 4.5 et 0.5 kg en 
couleur  beige.

sToCKage
24 mois en emballage d’origine,  non ouvert,  dans un endroit sec.

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation

5 kg/seau 60 pcs/palette 1-1.5 kg/m2
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dW TexTile eCo 70

1.8 COllE POuR REV´TEMENTS PVC, lINOlÉuM ETC.

dW TexTile eCo 70
B Colle à prise rapide, en dispersion aqueuse, sans solvant destiné  au 
collage des moquettes au sol.

CaraCTérisTiques
DW Textile ECO 70 est une colle  synthétique à séchage  rapide, en 
emulsion aqueuse et à faible émission de composés volatils organiques 
, COV. DW  Textile ECO 70 se renforce  ainsi aux  basses   températures 
,mais  son installation est   recommandé à  des températures d’au moins 
+10°C. DW Textile ECO 70 se caracterise d´une force d´adhérence très 
élevée ce qui rend possible la circulation  dans le sol après 24 heures à 
traffic lourd. DW Textile ECO 70  atteint un niveau élevé de flexibilité et 
d’adhérence. DW Textile ECO 70 est complètement résistant à la moisis-
sure et  bactéries  grace  à des additifs spéciaux qu’il contient.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
La surface doit être complètement sèche, absorbante, nivelée, méca-
niquement stable, depoussiérée, exempts des particules libres, pein-
tures, cire, huile, rouille, et des traces de gypse. Le niveau de l´ humidité 
doit être inférieure à la valeur maximale spécifiée par les producteurs   
2 - 3%  au plancher  à base de ciment et 0.5%  au plancher  à base d´ an-
hydrite. Il faut  vérifier l’humidité dans toute l’épaisseur de la couche en 
utilisant un hygromètre. Les  couches flottantes doivent être  équipées 
d’une couche  isolante pour empêcher la condensation de l´humidité.

aPPliCaTion
Il faut  mélanger la colle  avant l’utilisation. Le produit  peut former une 
membrane superficielle, dans chaque cas il est necessaire de faire  son 

enlèvement. DW Textile ECO 70 est appliqué à l’aide d’une spatule 
crantée  adaptée pour les parquets . Le temps de maniabilité du pro-
duit DW Textile ECO 70 est au maximum 30 minutes dans des condi-
tions normales de température et d’humidité. Si lors de l’application 
de DW Textile ECO 70 on voit la formation de la croûte, la colle  doit 
être enlevée  et appliquée de nouveau. La température ambiante doit 
être au-dessus de +10°C

informaTion TeChnique

Forme Pâte
Couleur Beige
Densité 1.35 Kg/L
Temps de maniabilité  45 minutes
Le résidu solide 75%

ConsommaTion
Selon le type de  la spatule  utilisée
600-800 g/m² en utilisant une spatule de dents 4 mm.
800 - 1000 g/m² en utilisant une spatule de dents 6 mm.

CondiTionnemenT
DW  Textile ECO 70 est disponible en  seaux de 5 et  15 kg  en couleur  
beige.

sToCKage
Conservation de 12 mois en emballage d’origine, non ouvert, dans un 
endroit frais.

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation
5 kg/seau

15 kg/seau
60 pcs/palette
27 pcs/palette 1-1.5 kg/m2
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dW PVC eCo 110

1.8 COllE POuR REV´TEMENTS PVC, lINOlÉuM ETC.

dW PVC eCo 110
Colle à prise rapide, en dispersion aqueuse, sans solvant destinée   
pour le collage de PVC .  

CaraCTérisTiques
-DW PVC ECO 110 est une colle synthétique à séchage  rapide, en 
emulsion aqueuse  et sans présence de  composés volatils organiques 
COV.  
-DW PVC ECO 110 se caracterise d´une force d´adhérence très élevée 
dès  aux  début  de son application.
-DW PVC ECO 110 atteint un niveau élevé de flexibilité et d’adhérence.
-DW PVC ECO 110 assure  une forte  adhérence dans tout type  de 
support.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
La surface doit être complètement sèche, absorbante, nivelée,  mé-
caniquement  stable,  depoussiérée, exempts  des particules libres, 
peintures , cire, huile, rouille, et des traces de gypse. Le niveau de l´ 
humidité doit être inférieure à la valeur maximale spécifiée par les 
producteurs 2- 3%  au plancher à base de ciment et 0.5%  au plancher  
à base d´anhydrite. Il faut  vérifier l’humidité dans toute l’épaisseur de 
la couche en utilisant un hygromètre. Les  couches  flottantes doivent 
être  équipées d’une couche  isolante   pour empêcher la condensation 
de l´humidité.

aPPliCaTion
Il faut  mélanger la colle  avant l’utilisation. Le produit  peut former 
une membrane superficielle, dans chaque cas il est necessaire de faire  
son enlèvement. DW PVC ECO 110 est appliqué à l’aide d’une spatule 
crantée  adaptée pour les parquets. Le temps de maniabilité du produit 
DW PVC ECO 110 est au maximum 30 minutes dans des conditions nor-
males de température et d’humidité. Si lors de l’application de DW PVC 
ECO 110 on voit  la formation de la croûte, la colle  doit être enlevée  et 
appliquée  de nouveau. La température ambiante doit être au-dessus 
de +10°C

informaTion TeChnique

Forme Pâte
Couleur Beige
Densité 1.30 Kg/L
Temps de maniabilité 30 minutes
Le résidu solide 65%

ConsommaTion
Selon le type de  la spatule  utilisée:
600-800 g/m² en utilisant une spatule de  dents 4 mm.
800 - 1000 g/m² en utilisant une spatule de  dents 6 mm.

CondiTionnemenT
DW PVC ECO 110 est disponible en seaux de 5 et 15 kg en couleur  
beige.

sToCKage
12 mois en emballage d’origine,  non ouvert, dans un endroit froid. 

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation
5 kg/seau

15 kg/seau
60 pcs/palette
27 pcs/palette 1-1.5 kg/m2
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dW SYNTHETIC ECO 220

1.8 COllE POuR REV´TEMENTS PVC, lINOlÉuM ETC.

dW SYNTHETHIC ECO 220
Colle pour tapis de gazon synthétique, à base de polyuréthane.

CaraCTérisTiques
-DW synthethic ECO 220  est une colle  synthétique à base de polyuré-
thane.
-DW synthethic ECO 220  ne contient pas de solvants.
-DW synthethic ECO 220 atteint un niveau élevé de flexibilité et 
d’adhérence. 
-DW synthethic ECO 220 assure  une forte  adhérence dans tout  type  
de support.
-DW synthethic ECO 220 offre une bonne maniabilité ainsi  à  basse tem-
pérature.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
La surface doit être preparée  à l’avance  selon toutes les normes tech-
niques des terrains sportifs  

aPPliCaTion
Il faut mélanger la colle avant l’utilisation. Le produit  peut former une 
membrane superficielle, dans chaque cas il est necessaire de faire 
son enlèvement. DW SYNTHETHIC ECO 220 est appliqué à l’aide d’une 
spatule crantée  adaptée pour les parquets. Le temps de maniabilité 
du  produit DW SYNTHETHIC ECO 220 est au maximum 30 minutes 
dans des conditions normales de température et d’humidité. Si lors de 
l’application de DW SYNTHETHIC ECO 220 on voit  la formation de la 
croûte, la colle  doit être enlevée  et appliquée  de nouveau.

informaTion TeChnique

Form Paste
Color Green
Density 1.30 Kg/L
Working time 30 minutes
The solid residue 100%

ConsommaTion
Selon le type de la spatule  utilisée

600-800 g/m² en utilisant une spatule de  dents 4 mm.
800 - 1000 g/m² en utilisant une spatule de dents 6 mm.

CondiTionnemenT
DW SYNTHETHIC ECO 220 est disponible en seaux de 5 et 15 kg en 
couleur beige.

sToCKage
12 mois en emballage d’origine, non ouvert, dans un endroit froid. 

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation
5 kg/seau

15 kg/seau
60 pcs/palette
27 pcs/palette 1-1.5 kg/m2
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dW Vinil eCo 330

1.8 COllE POuR REV´TEMENTS PVC, lINOlÉuM ETC.

dW Vinil eCo 330
Colle en dispersion aqueuse, sans solvants destinée  au collage  des  mo-
quettes .

CaraCTérisTiques
DW VINIL ECO 330  est une colle  synthétique à séchage  rapide, en emul-
sion aqueuse  et sans presence  de composés volatils organiques, COV.  
DW VINIL ECO 330 se caracterise d´une force d´adhérence très élevée  
dès aux  début  de son application.
DW VINIL ECO 330 atteint un niveau élevé de flexibilité et d’adhérence.
DW VINIL ECO 330 assure  une forte adhérence dans tout type  de sup-
port.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
La surface doit être complètement sèche, absorbante, nivelée, mécan-
iquement stable, depoussiérée, exempts  des particules libres, peintures 
, cire, huile, rouille, et des traces de gypse.  Le niveau de l´humidité doit 
être inférieure à la valeur maximale spécifiée par les producteurs 2 -3%  
au plancher  à base de ciment et 0.5%  au plancher  à base d´anhydrite. 
Il faut  vérifier l’humidité dans toute l’épaisseur de la couche en utilisant 
un hygromètre. Les couches flottantes doivent être équipées d’une 
couche  isolante   pour empêcher la condensation de l´ humidité.

aPPliCaTion
Il faut  mélanger la colle avant l’utilisation. Le produit  peut former une 
membrane superficielle, dans chaque cas il est necessaire de faire  son 
enlèvement. DW VINIL ECO 330 est appliqué   à l’aide d’une spatule cran-
tée  adaptée pour les parquets . Le temps de maniabilité du produit 
DW VINIL ECO 330 est au maximum 30 minutes dans des conditions nor-
males de température et d’humidité. Si lors de l’application on voit la 
formation de la croûte, la colle  doit être enlevée  et appliquée  de nou-
veau . La température ambiante doit être au-dessus de +10°C

informaTion TeChnique

Forme Pâte
Couleur Beige
Densité 1.30 Kg/L
Temps de maniabilité 30 minutes
Le résidu solide 65%

ConsommaTion
Selon le type de  la spatule  utilisée

600-800 g/m² en utilisant une spatule de  dents 4 mm.
800 - 1000 g/m² en utilisant une spatule de  dents 6 mm.

CondiTionnemenT

DW VINIL ECO 330 est disponible en seaux de 5 et 15 kg en couleur  
beige.

sToCKage
12 mois en emballage d’origine, non ouvert, dans un endroit froid.

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation
5 kg/seau

15 kg/seau
60 pcs/palette
27 pcs/palette 1-1.5 kg/m2
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dW linoleum eCo 410

1.8 COllE POuR REV´TEMENTS PVC, lINOlÉuM ETC.

dW linoleum eCo 410
Colle à prise rapide , en dispersion aqueuse, sans solvant destinée   pour 
le collage de  linoleum .  

CaraCTérisTiques
DW LINOLEUM ECO 410 est une colle  synthétique à séchage  rapide, en 
emulsion aqueuse  et sans presence   de composés volatils organiques 
, COV.
DW LINOLEUM ECO 410  se caracterise d´une force d´adhérence très 
élevée  dès aux  début  de son application.
DW LINOLEUM ECO 410 atteint un niveau élevé de flexibilité et 
d’adhérence.
DW LINOLEUM ECO 410 assure  une forte  adhérence dans tout type  de 
support.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
La surface doit être complètement sèche, absorbante, nivelée,  mécan-
iquement  stable, depoussiérée, exempts des particules libres, peintures 
, cire, huile, rouille, et des traces de gypse.  Le niveau de l´humidité doit 
être inférieure à la valeur maximale spécifiée par les producteurs 2 - 3%  
au plancher  à base de ciment et 0.5%  au plancher  à base d´ anhydrite .  
Il faut  vérifier l’humidité dans toute l’épaisseur de la couche en utilisant 
un hydromètre. Les  couches  flottantes  doivent être  équipées d’une 
couche  isolante  pour empêcher la condensation de l´ humidité.

aPPliCaTion
Il faut  mélanger la colle avant l’utilisation. Le produit peut former une 
membrane superficielle, dans chaque cas il est necessaire de faire son 
enlèvement. DW LINOLEUM ECO 410  est appliqué à l’aide d’une spatule 
crantée  adaptée pour les parquets. Le temps de maniabilité du   produit 
DW LINOLEUM ECO 410  est au maximum 30 minutes dans des condi-
tions normales de température et d’humidité. Si lors de l’application   on 
voit  la formation de la croûte, la colle  doit être enlevée  et appliquée  de 
nouveau. La température ambiante doit être au-dessus de +10°C.

TeChniCal daTa

Forme Pâte
Couleur Beige
Densité 1.30 Kg/L
Temps de maniabilité 30 minutes
Le résidu solide 65%

ConsommaTion
Selon le type de  la spatule  utilisée

600-800 g/m² en utilisant une spatule de  dents 4 mm.
800 - 1000 g/m² en utilisant une spatule de  dents 6 mm.

CondiTionnemenT
DW LINOLEUM ECO 410  est  disponible en  seaux   de   5 et 15 kg  en 
couleur  beige.

sToCKage
 12  mois en emballage d’origine,  non ouvert,  dans un endroit froid . 
 

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation
5 kg/seau

15 kg/seau
60 pcs/palette
27 pcs/palette 1-1.5 kg/m2
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dW rubber eCo 530

1.8 COllE POuR REV´TEMENTS PVC, lINOlÉuM ETC.

dW rubber eCo 530
Colle   en dispersion aqueuse, sans solvant    pour le montage  des  élé-
ments de  caoutchouc .  

CaraCTérisTiques
DW RUBBER ECO 530 est une colle  synthétique  en emulsion aqueuse  
et sans presence   de composés volatils organiques, COV.  
DW RUBBER ECO 530 se caracterise d´une force d´adhérence élevée  
aussi  dans des surfaces  non  poreuses..
DW RUBBER ECO 530 atteint un niveau élevé de flexibilité et d’adhérence.
DW RUBBER ECO 530 s´utilise aussi  pour le collage des  panneaux de 
polystyrène dans les murs et les plafonds.

MANIĖRE  d’APPlICATION
Préparation de la surface
La surface doit être complètement sèche, absorbante, nivelée,  mécan-
iquement  stable, depoussiérée, exempts des particules libres, peintures, 
cire, huile, rouille, et des traces de gypse. Le niveau de l´humidité doit 
être inférieure à la valeur maximale spécifiée par les producteurs 2 - 3%  
au plancher à base de ciment et 0.5%  au plancher à base d´anhydrite. 
Il faut vérifier l’humidité dans toute l’épaisseur de la couche en utilisant 
un hygromètre. Les couches flottantes doivent être équipées d’une 
couche  isolante pour empêcher la condensation de l´humidité.

aPPliCaTion
Il faut  mélanger la colle  avant l’utilisation. Le produit  peut former une 
membrane superficielle, dans chaque cas il est necessaire de faire  son 
enlèvement. DW RUBBER ECO 530 est appliqué à l’aide d’une spatule 
crantée  adaptée pour les parquets. Le temps de maniabilité du   produit  
DW RUBBER ECO 530  est au maximum 30 minutes dans des conditions 
normales de température et d’humidité. Si lors de l’application on voit  
la formation de la croûte, la colle  doit être enlevée et appliquée  de 
nouveau. La température ambiante doit être au-dessus de +10°C

informaTion TeChnique

Forme Pâte
Couleur Blanc
Densité 1.10 Kg/L
Temps de maniabilité 60 minutes
Le résidu solide 55%

ConsommaTion
Selon le type de  la spatule  utilisée

200 à 400 g/m².

CondiTionnemenT
DW RUBBER ECO 530 est  disponible en  seaux de 5 et 15 kg en 
couleur  beige.

sToCKage
12 mois en emballage d’origine, non ouvert, dans un endroit froid. 

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation
5 kg/seau

15 kg/seau
60 pcs/palette
27 pcs/palette 1-1.5 kg/m2
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PVC d 887

1.8 COllE POuR REV´TEMENTS PVC, lINOlÉuM ETC.

PVC d887
Colle  à solvant fort pour les tuyaux  en plastique PVC.

CHAMPS   d´ APPlICATION 
Colle à solvant fort   pour les tuyaux  en plastique PVC,  de l´alimentation 
en eau potable dans une habitation et l´evacuation d´eau usée . Il est 
resistant au changement  de température,  à l’eau froide et chaude, aux  
vibrations et aux vieilleries. La densité stable et  idéale de l´adhésif  PVC  
permet le remplissage des lacunes  des tuyaux qui  apparaissent lors de 
l’installation, de l’équipement et  donne le rezultat  de l´adhesion  invin-
cible. Il possede un pinceau special  en forme de sphère.

aPPliCaTions
L´adhésif PVC D887 est adapté pour les tuyaux en plastique PVC, de 
l´alimentation en eau potable dans une habitation et l´evacuation d´eau 
usée, ou  des  piscines, avec un diamètre de 400 mm et
résistance à la pression 16 Atm. 

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de la surface
Nettoyer les côtés des tubes ou on appliquera l’adhésif de la poussière, 
de l’huile avec un chiffon propre. Si on veut arriver une excellente  ad-
herence, le nettoyage doit etre fait en avance.
2. Application
Étaler une couche uniforme de collesur les deux surfaces (temps 
d’attente maximal est de 2 minutes) et emboiter les deux parties à coller.  
Le collage est resistant au bout de 15 minutes et l´assemblage peut être 
mis en eau au bout de 24 heures. Après  l´usage il faut s´assurer de bien   
fermer  l´emballage.

informaTion TeChnique

Forme Liquide   fluide    
Couleur Beige
Poids spécifique 1,05±0,05 gr/ml
Température d’application de +80C à +350C
Résistance en pression jusqu’à 16 atm

ConsommaTion
250 ml/m2 par couche.

CondiTionnemenT
Boîte de carton 12 pièces de 500 ml.

sToCKage
18 mois en emballage d’origine, non ouvert, dans un endroit sec et 
ombragé. 
 

unité de mesure              PCS / palette                          Couleur

500 ml 12 pcs / boîte Beige
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02. sTuC Pour remPlir les joinTs 
de Carrelage  
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CG2-S1

nanoColor

2.1 MORTIER dE jOINTOIEMENT, NANO TECNOlOGY POuR jOINTS 
dE CARRElAGE dE 0–5 MM 

nanoColor
Stuc à base de ciment pour le remplissage des joints avec une granulo-
métrie sélectionnée et avec une haute résistance à l’eau,  utilisé pour le 
remplissage des joints de 0-5 mm.

CaraCTerisTiques TeChniques
Matériau sous forme de poudre  à base de ciment,  de  poudre de pierre 
naturelle avec une granulométrie sélectionnée, des résines synthé-
tiques, des additifs hydrophobes et pigments  colorants.
Caracterisé par une bonne  maniabilité et une très bonne ouverture.
Facilement nettoyé.
A la fin de l´application il assure une surface lisse.
 Etanche.
 Haute résistance aux  bases (alcalis) et  aux  détergents.
 Résistant a corrosion (corrosion)
 Résistant au  rayonnement  UV.
Il empêche  le processus de la fluorescence
Classifié  selon EN 13888  categorie CG2

CHAMP d’APPlICATION
Nanocolor 0-5 mm est utilisé pour remplir les joints entre les carreaux 
de céramiques poreuses, monocotto, bicotto, grès porcelaine et pierre 
naturelle avec 0-5 mm d’espace. Pour  les planchers, les rêvetements  
extérieurs ,  nécessitant  une augmentation de l imperneabilité, de  flexi-
bilité et  résistance mécanique, pour des  surfaces avec de vibration de 
dilatation et contraction (terrasses, planchers chauffants, piscines, fon-
taines, etc.) le stuc   Nanocolor doit  être renforcé avec 500 gr additif  
DW 17  dilué avec 700-1000 ml d’ eau pour 5 kg Nanocolor.

PréParaTion
Il faut melanger 5 kg Nanocolor avec 1-1,5 litres d’eau propre au moyen 
d’un mélangeur  électrique de tours lents jusqu’à obtenir une masse ho-
mogène.  Le mélange  doit etre  laissé au repos pendant 10 min. Avant 
l´utilisation, il est conseillé de mélanger à nouveau la solution. Au cas de 
renforcement  de l´additif Nanocolor avec DW 17 il faut diluer 500 gr. 
DW 17 dans un récipient avec 700 à 1000 ml. d’eau et puis, lentement  

vercer le produit  Nanocolor en le melangant et en suivant la procedure 
décrite au -dessus .

MANIĖRE d´APPlICATION
Nanocolor 0 - 5 mm
Avec Nanocolor  0-5 mm il faut  remplir facilement les espaces entre les 
carreaux à l’aide d’une spatule de caoutchouc. Le retrait de l´excès de la 
colle  doit être fait avec une éponge humide quand Nanocolor ait atteint 
la stabilité, la consistance nécessaire ( cette consistance est réalisée  20 
minutes après l’application de Nanocolor 0-5 mm). Le nettoyage final 
des carreaux se fait avec un chiffon sec. Le nettoyage final peut être fait 
aussi après une journée  lorsque le matériau est  renforcé, dans ce cas 
on trouve un chiffon  approprié pour le nettoyage.

fiChe TeChnique en 23oC ET 50% u.R

Forme Poudre

Couleur voir le tableau des couleurs

Stockage 24  mois en emballage d’origine dans un 
endroit sec

Combustabilité non combustible

Le rapport de mélange de 1-1,5 L d’eau pour 5 kg  Nanocolor

Consistance mélange fluide 

Densité de melange 2 gr/cm3

pH de melange 12

Temps de maniabilité 2 heures

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation 

5 kg/sachet 4 PCS / boîte 0.2-1kg/m2
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dONNĖES fINAlES 

Consistance à l’humidité Haute
Consistance aux solvants et aux graisses bonne
Consistance aux acides  pas bonne
Résistance à la compression                                     > 28 N/mm2

Résistance à la flexion >10 N/mm2

L’absorption (absorption d’eau) après 4 heures 
selon (EN 13888)  < 2

Delai du passage de sol  après 24 heures
Remplissage des joints dans les murs après 8 à 12 heures
Remplissage des joints sur le sol après 24 à 36 heures
après 10-15 minutes après 10-15 minutes

CondiTionnemenT
Disponible en récipient de 5 kg. 

ConsommaTion
Pour le jointoiement de 0,2 à 3,0 kg/m², de façon analogue  à  l’épaisseur 
des carreaux et la largeur du joint 

ConserVaTion
Stocké dans un endroit sec et ombragé, d´une faible humidité, pendant au 
moins 24 mois à compter de la date de fabrication   
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fugaColor

2.2 MORTIER dE jOINTOIEMENT, POuR jOINTS dE CARRElAGE dE 0–8 MM 

CG2

fugaColor
Stuc à base de ciment pour le remplissage des joints avec une granu-
lométrie sélectionnée et  une haute résistance à l’eau,  utilisé pour le 
remplissage des joints de 0-8 mm.

CaraCTerisTiques TeChniques
Matériau sous forme de poudre  à base de ciment,  de  poudre de pierre 
naturelle avec une granulométrie sélectionnée, des résines synthé-
tiques, des additifs hydrophobes et pigments  colorants.
Caracterisé  par une bonne  maniabilité  et une très bonne ouverture.
 Facilement nettoyé.
A la fin de l´application  il assure  une surface lisse.
 Etanche.
 Haute résistance   aux  bases (alcalis) et aux  détergents.
 Résistant  à corrosion 
 Résistant au  rayonnement UV.
 Il empêche  le processus de la fluorescence
Classifié  selon EN 13888,  categorie CG2

CHAMP   d’APPlICATION
Fugacolor  0-8 mm est utilisé pour remplir les joints entre les carreaux 
de céramiques poreuses, monocotto, bicotto, grès porcelaine et pierre 
naturelle avec 0-8 mm d’espace. Pour les planchers, les rêvetements  
extérieurs ,  nécessitant  une augmentation de l imperneabilité, de  flex-
ibilité et  résistance mécanique, pour des surfaces avec de vibration,  
dilatation et contraction (terrasses, planchers chauffants, piscines, fon-
taines, etc.) le stuc Fugacolor  doit  être renforcé avec 500 gr additif  DW 
17  dilué avec 700-1000 ml d’ eau pour de 5 kg Fugacolor.

PréParaTion
Il faut melanger  5 kg  Fugacolor  avec 1-1,5 litres d’eau propre au moyen 
d’un mélangeur  électrique de tours lents  jusqu’à obtenir une masse ho-
mogène.  Le mélange  doit etre  laissé au repos pendant 10 min. Avant 
l´utilisation, il est conseillé de mélanger à nouveau la solution. Au cas de 
renforcement  de l´ additif Fugacolor  avec  DW 17  il faut diluer 500 gr. 

DW 17 dans un récipient avec 700 à 1000 ml. d’eau et puis, lentement  
vercer  Fugacolor  en le melangeant et en suivant la procedure décrite 
au –dessus. .

MANIĒRE d´APPlICATION
Avec  Fugacolor  0-8 mm il faut  remplir facilement les espaces entre les 
carreaux à l’aide d’une spatule de caoutchouc. Le retrait de l´excès de la 
colle  doit être fait avec une éponge humide quand Fugacolor ait atteint 
la stabilité, la consistance nécessaire ( cette consistance est réalisée  20 
minutes après l’application de  Fugacolor ). Le nettoyage final des car-
reaux se fait avec un chiffon sec. Le nettoyage final peut être fait  aussi 
après une journée  lorsque le matériau est  renforcé, dans ce cas on 
trouve un chiffon  approprié pour le nettoyage.

                                    
fiChe TeChnique en 23oC ET 50% u.R

Forme poudre

Couleur voir le tableau des couleurs 

Stockage 24 mois en emballage d’origine dans 
un endroit sec

Combustabilité non combustible

Le rapport de mélange de 1-1,5 L d’eau pour 5 kg Fugacolor

Consistance mélange  fluide         

Densité de melange 2 gr/cm3

pH de melange 12

Temps de maniabilité 2 heures

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation 
5 kg/sachet 
2 kg/sachet

4 PCS / boîte
10 PCS / boîte

0.2-1.2kg/m2

0.2-1.2kg/m2
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Tableau des Couleurs

White 01

Black 02

Pearl Gray 03

Light Green 03

Gray  04

Light Gray  05

Light Brown 06

Reddish 07

Brown 08 

Bahama Beige 09

Cement Gray 10  

Caramel  12

Cotto 14

Manhatan Gray 15

Light Ocher 16

Red 17

Krokus 19

Maroon 20              

Tropikal Sea 23

Mykonos Blu 30

                Ceramics 31

Cypress 32

Yellow 33               

Peppermint 34   

     Anemone 35

Purple 36

Anthracite 37         

Malva 39    

dONNĖES fINAlES

Consistance à l’humidité Haute

Consistance aux solvants et aux graisses Bonne

Consistance aux acides                                                pas  bonne

Résistance  à la compression >25 N/mm2

Résistance à la flexion >8 N/mm2

L’absorption (absorption d’eau) après 4 heures 
selon (EN 13888)  < 2

CondiTionnemenT
Disponible en récipient de 2 kg , 5 kg. 

ConsommaTion
Pour le jointoiement de 0,2 à 3,0 kg/m², de façon analogue  à  l’épaisseur 
des carreaux et la largeur du joint 

ConserVaTion
Stocké dans un endroit sec et ombragé, d´une faible humidité, pendant 
au moins 24 mois à compter de la date de fabrication   
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CG2-S2

fugaflex

2.3 MORTIER dE jOINTOIEMENT, BI-COMPOSANT 

fugaflex
Matériau à deux composants, le composant A en forme de  poudre  à 
base de ciment,  de pierre naturelle, des  résines synthétiques,  et  pig-
ments  spéciaux et le composant B sous  forme liquide à base  élas-
tomère  pour une résistance plus élevée  à la compression,  à la flexion 
et une résistance aux  agents  chimiques  et détergents.

PréParaTion des joinTs
La surface couverte des carreaux  et les espaces entre eux  doivent  être  
complètement propres. Si le collage  des carreaux est  réalisée avec  un 
adhésif le remplissage des joints sur des murs se fait après 8-12 heures,   
le remplissage des joints  sur le sol est fait  après 12-24 heures. . Si le col-
lage  des carreaux   est  réalisée avec du mortier traditionnel ou préparés 
à base de ciment le remplissage des joints sur des murs se fait  après 
2-3 jours,   le remplissage des joints  sur le sol est fait   après 8-10 jours.  

PréParaTion  de  melange
Mélanger initialement 200 gr de composant B avec 300-500 ml d’eau 
propre et puis ajouter le composant A sous forme de poudre. Le mé-
lange se realise au moyen d´ un mélangeur de tours lents 200-300 tours 
par minute  jusqu’à obtenir une masse homogène  et sans grain.  Le mé-
lange  doit etre  laissé au repos pendant 5 min. Avant l´utilisation, il est 
conseillé de mélanger  de  nouveau pour 1 minute la solution. De cette 
façon,  le produit est prêt à l’emploi.

MANIĒRE d´APPlICATION
Avec  Fugaflex 0 - 5 mm  il faut  remplir facilement les espaces entre 
les carreaux à l’aide d’une spatule en  caoutchouc souple. Le retrait de 
l´excès de la colle  doit être fait avec une éponge humide quand 
Fugaflex 0 - 5 mm  ait atteint la stabilité, la consistance nécessaire ( cette 
consistance est réalisée 15- 20 minutes après l’application  ). Le nettoy-
age final des carreaux se fait avec un chiffon sec CG2 - S2    FUGAFLEX
ou un chiffon de laine. Le nettoyage final peut être fait  aussi après une 
journée  de l´application de stuc.

TEMPERATuRE dE l´APPlICATION
L´application de Fugaflex 0-5 mm est recommandé  à des températures 
de +5°C à +35°C.

CondiTionnemenT
Disponible en récipient de 2 kg. 

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation 

2 kg/seau 120 PCS / palette 0.2-1kg/m2
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fiChe TeChnique en 23oC ET 50% u.R

Forme Composant  A

Forme Composant  B 

poudre

liquide
Couleur Composant  A  

Couleur Composant  B

voir le tableau des couleurs, disponible en 
30 couleurs 

Stockage 24 mois en emballage d’origine dans un 
endroit sec

Combustabilité non combustible
Le rapport de mélange  Additif + 500 g d’eau par seau 
Densité de melange                  2 gr/cm3

pH de melange                       12
Consistance pàte fluide         
Température d’application +5oC to +35oC
La durée de mélange                     2 heures
Delai du passage de sol                                           après 24 heures
Remplissage des joints dans les murs                  après 8 à 12 heures
Remplissage des joints sur le sol   après 24 à 36 heures

dONNĖES fINAlES

Résistance à l’humidité   Très bonne

Résistance aux solvants et aux huiles                     Très bonne

Résistance à la compression                                   ≥ 30 N/mm2

Résistance à la flexion ≥ 10 N/mm2

PréParaTion des joinTs
La surface couverte des carreaux et les espaces entre eux doivent être complètement 
propres. Si le collage des carreaux est réalisée avec un adhésif  le remplissage des joints 
sur des murs se fait après 4-8  heures, le remplissage des joints  sur le sol est fait après  
24-36 heures. . Si le collage des carreaux  est réalisée avec du mortier traditionnel ou pré-

parés à base de ciment le remplissage des joints 
sur des murs se fait  après 2-3 jours, le remplissage 
des joints  sur le sol est fait après 8-10 jours. 
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CG2WA

MEGAfuGA 3-20 mm

2.4 MORTIER dE jOINTOIEMENT, POuR jOINTS 3–20 mm

megafuga
Stuc à base de ciment pour le remplissage des joints avec une granulo-
métrie sélectionnée et avec une haute résistance à l’eau, utilisé pour le 
remplissage des joints de 3-20 mm.

CaraCTerisTiques TeChniques
Matériau sous forme de poudre  à base de ciment,  de  poudre de pierre 
naturelle avec une granulométrie sélectionnée, des résines synthé-
tiques, des additifs hydrophobes et pigments  colorants.
Caracterisé  par une bonne  maniabilité  et une très bonne ouverture.
 Facilement nettoyé.
A la fin de l´application  il assure  une surface lisse.
 Etanche.
 Haute résistance aux  bases  (alcalis) et aux  détergents.
 Résistant  à corrosion 
 Résistant au rayonnement UV.
Il empêche  le processus  de  la  fluorescence
Classifié selon EN 13888,  categorie CG2

CHAMP   d’APPlICATION
Megafuga 3- 20 mm est utilisé pour remplir les joints entre les carreaux 
de céramiques poreuses, monocotto, bicotto, grès porcelaine et pierre 
naturelle avec 3-8 mm d’espace. Pour les planchers, les rêvetements  ex-
térieurs, nécessitant une augmentation de l imperneabilité, de  flexibili-
té et résistance mécanique, pour des surfaces avec de vibration,  dilata-
tion et contraction (terrasses, planchers chauffants, piscines, fontaines, 
etc.) le stuc  Megafuga doit être renforcé avec 500 gr additif  DW 17  
dilué avec 700-1000 ml d’ eau pour 5 kg  Megafuga.

PréParaTion
Il faut melanger  5 kg  Megafuga  avec 1-1,5 litres d’eau propre au moyen 
d’un mélangeur électrique de tours lents  jusqu’à obtenir une masse 
homogène. Le mélange  doit etre  laissé au repos pendant 10 min. Avant 
l´utilisation, il est conseillé de mélanger à nouveau la solution. Au cas de 
renforcement  de l´ additif Megafuga  avec  DW 17  il faut diluer 500 gr. 
DW 17 dans un récipient avec 700 à 1000 ml. d’eau et puis, lentement  
vercer le produit  Megafuga  en le melangant et en suivant la procedure 
décrite au –dessus. .

MANIĖRE d´APPlICATION
Megafuga 3 - 20 mm .
 Il faut  remplir facilement les espaces entre les carreaux à l’aide d’une 
spatule de caoutchouc. Le retrait de l´excès de la colle  doit être fait 
avec une éponge humide quand  Megafuga  ait atteint la stabilité, la 
consistance nécessaire (cette consistance est réalisée  20 minutes après 
l’application de Megafuga ). Le nettoyage final des carreaux se fait avec 
un chiffon sec. Le nettoyage final peut être fait aussi après une journée  
lorsque le matériau est  renforcé, dans ce cas on trouve un chiffon  ap-
proprié pour le nettoyage.

fiChe TeChnique en 23oC ET 50% u.R

Forme Poudre

Couleur voir le tableau des couleurs 

Conservation 24 mois en emballage d’origine dans 
un endroit sec

Combustabilité non combustible
Le rapport de mélange        de 1-1,5 L d’eau pour 5 kg  Megafuga
Consistance mélange fluide
Densité de melange 2 gr/cm3

pH de melange 12

Temps de maniabilité 2 heures

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation 

5 kg / sachet 4 pcs/boîte 0.2-2kg/m2
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dONNĖES fINAlES  

Consistance à l’humidité Haute

Consistance  aux solvants et aux graisses                    bonne

Consistance  aux acides pas  bonne
Résistance  à la compression >25 N/mm2

Résistance à la flexion  >8 N/mm2

L’absorption (absorption d’eau)  après 4 
heures selon  (EN 13888) < 2

CondiTionnemenT
Disponible en récipient de 5 kg. 

ConsommaTion
Pour le jointoiement de 0,2 à 3,0 kg/m², de façon analogue  à  l’épaisseur 
des carreaux et la largeur du joint 

ConserVaTion
Stocké dans un endroit sec et ombragé, d´une faible humidité, pendant 
au moins 24 mois à compter de la date de fabrication   
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fugaraPid

2.4 MORTIER dE jOINTOIEMENT, POuR jOINTS 3–20 mm

CG2

fuGA RAPId 3-20
Stuc à base de ciment, au séchage rapide, avec une granulométrie 
élevée  pour le remplissage des joints jusqu’à  20 mm.

CaraCTerisTiques 
Matériau sous forme de poudre  à base de ciment,  de  poudre de pierre 
naturelle, des  résines synthétiques, des additifs spéciaux  hydrophobes 
et pigments  colorants  avec une haute résistance aux bases (alcalis) et 
aux  detergents.  Il est résistant à la lumière et a  la capacité de conserver 
sa couleur originale. Classer selon EN 13888, categorie CG2.

Caracterisé  par une bonne  maniabilité  et une très bonne ouverture.
 Facilement nettoyé.
A la fin de l´application  il assure  une surface lisse.
 Etanche.
 Haute résistance   aux  bases  (alcalis) et aux  détergents
 Résistant  à  corrosion 
 Résistant au rayonnement UV.
Il empêche  le processus de la fluorescence
disponible en 24 couleurs

sPeCifiCaTions
Le remplissage des joints dans le sol et les murs, de 3-20 mm doit être 
fait avec un  mastic à base de ciment  résistant à l’eau (avec une absorp-
tion d’eau inférieure à 2 gs /m2/minute  déterminé selon la norme  EN 
13888) de type  Fuga Rapid.

CHAMP   d’APPlICATION
Fuga RAPID 3 - 20 mm est utilisé pour remplir les joints entre les car-
reaux de céramiques poreuses, monocotto, bicotto, grès porcelaine et 
pierre naturelle avec 3-20 mm d’espace. Pour  les planchers, les rêvete-
ments  extérieurs,  nécessitant  une augmentation de l imperneabilité, 
de  flexibilité et  résistance mécanique, pour  des  surfaces avec de vibra-
tion,  dilatation et contraction (terrasses, planchers chauffants, piscines, 
fontaines, etc.) le stuc Fuga Rapid doit  être renforcé avec 500 gr additif  
DW 17  dilué avec 700-1000 ml d’ eau pour de 5 kg  Fuga Rapid .

PréParaTion
Il faut melanger 5 kg Fuga Rapid avec 1-1,5 litres d’eau propre au moyen 
d’un mélangeur électrique de tours lents jusqu’à obtenir une masse 
homogène. Le mélange doit etre laissé au repos pendant 5 min. Avant 
l´utilisation, il est conseillé de mélanger à nouveau la solution. Au cas 
de renforcement  de Fugacolor avec l´additif DW 17 il faut diluer 500 gr. 
DW 17 dans un récipient avec 700 à 1000 ml. d’eau et puis, lentement  
vercer  le produit  FAST Fuga  en le melangant et en suivant la procedure 
décrite au–dessus.

CondiTionnemenT
Disponible en récipient de 5 kg. 

ConsommaTion
Pour le jointoiement de 0,2 à 3,0 kg/m², de façon analogue  à  l’épaisseur 
des carreaux et la largeur du joint 

ConserVaTion
Stocké dans un endroit sec et ombragé, d´une faible humidité, pendant 
au moins 24 mois à compter de la date de fabrication   

unité de mesure              PCS / palette                          Consommation 

5 kg / sachet 4 pcs/boîte 0.2-1 kg/m2
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fICHE TECHNIquE  (EN 23oC ET 50% u.R)

Forme Poudre

Couleur voir le tableau des couleurs, disponible en 
24 couleurs

Conservation  24 mois en emballage d’origine dans un 
endroit sec

Combustabilité non combustible

Le rapport de mélange         de 1-1,5 L d’eau pour 5 kg Fuga Rapid 3-20 
mm

Densité de melange     2 gr/cm3

pH de melange 12
Consistance  pâte fluide   
Température d’application +5oC à +35oC
La durée de mélange  2 heures
Délai du passage de sol  après 3 heures
Remplissage des joints dans les 
murs après 8 à 12 heures

Remplissage des joints dans les 
murs après le collage avec  Dw 
2200 Rapid

après 3 heures 

Remplissage des joints sur le sol                                    après 24 à 36 heures
Remplissage des joints sur le sol  
après le collage avec  Dw 2200 
Rapid

après 3 heures
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EPOfuGA EfG-6700

2.5 MORTIER dE jOINTOIEMENT ÉPOxY

RG2/R2

Matériau à  deux composants à base de résine EPOXY,  stuc  pour le rem-
plissage des joints  et  adhésif  pour les revêtements de sol  et les murs.

desCriPTion
EPOFUGA EFG - 6700,  stuc  de carreaux  bi- composants  à  base   époxy 
sans présence de solvants. Le produit se caractérise d´une grande ré-
sistance  à la compression, à  la  flexion et  force d´adherence  élevée.
 EPOFUGA EFG – 6700  est résistant aux plusieurs acides, bases, aux  
agents corrosifs pour le béton, aux agents de nettoyage,  l’eau de mer 
et l’eau salée. Le produit  est caractérisé par  une  excellente maniabilité  
pour ses applications  au sol et au mur  et il  peut se nettoyer   facilement  
avec de l’eau avant qu´il  soit  durci. Convenable  pour dimensions de 
joints  de 0-12 mm. Il est classifié  comme  stuc  de carreaux   à  la norme  
RG2 EN 13888  et   colle à carrelage  à la norme  R2T selon  EN 12004 

CHAMP d’APPlICATION
EPOFUGA EFG – 6700 s´applique à des environnements nécessitant une 
force élevée  aux charges mécaniques et  haute  résistance  aux produits 
chimiques. Le produit est utilisé pour usage industriel. Il est convenable  
pour la pose des carreaux  aux  planchers et  murs aussi pour le remplis-
sage des joints en milieux industriels comme: les brasseries, laiteries,  
laboratoires, abattoirs et dans d’autres secteurs de l’alimentation ou de 
l’industrie chimique, ainsi que dans les piscines, cuisines etc. Selon W - 
347, EPA 330.5 et EPA 110.2, EPOFUGA EFG - 6700 est également  conve-
nable  pour les surfaces en contact direct avec  les produits alimentaires.

remPlissage des joinTs
Les joints doivent être propres et secs afin de rendre l’application du 
produit au moyen d’une spatule de caoutchouc en  direction diagonale 
à la direction du joint  afin  d’assurer une distribution uniforme sur toute 
la surface, un remplissage complet et d`enlever l’excès du matériau.  
Après il faut enlever l’excès de colle en utilisant une éponge  humide. 
Puis, le nettoyage final se fait à travers une éponge propre et un peu hu-
mide.  L`utilisation de l’eau  tiède facilite le nettoyage. Pour un meilleur  
nettoyage on peut ajouter à l’eau 10% ( au poids) d´alcool.

 

fiChe TeChnique 

Base Résine époxy bi-composante

Couleurs en différentes couleurs        
Rapport de mélange 9:1 au poids
Densité 1,85 ± 0,05 Kg/lit à 23oC
Durée de vie environ 45 min à 23oC
Nettoyage en 45 min à 23oC
Delai de mise en circulation du sol   après 16 h à 23oC
Température minimale 
de durcissement +10oC

Durcissement partiel après 48 h à 23oC
Durcissement complet après 7 jours à 23oC
Résistance à la compression 50 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Force à la flexion 35 N/mm2 (DIN EN 196 - 1)
Résistance à la consommation ≤ 200 mm3

Contraction ≤ 1,0 mm/m

L’absorption d’eau après 240 min ≤ 0,02 g

Les résistances à la traction  > 5,5 N/mm2

Résistances à la traction après 
l´action de la chaleur      > 4 N/mm2

Résistances  à la  traction  après im-
mersion dans l’eau      > 5 N/mm2

Toutes les mesures sont effectuées   selon la norme  et  EN 12004.

Nettoyage des outils de travail 
Le nettoyage des outils s’effectue 
à l’eau après chaque interruption                                       
de travail

unité de 
mesure 

PCS / palette                      Consommation            
Couleurs /  

Autres specifications 

            5 kg/A&B 60 pcs / palette 0.2-1kg/m2

Blanc 101              
Gris 104              

Gris clair 105
Manhattan gris 115 

Ocre clair 116
 Beige 109 
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CondiTionnemenT
Disponible en récipient de 5 kg. 

ConsommaTion
Pour le jointoiement de 0,2 à 3,0 kg/m², de façon analogue  à  l’épaisseur 
des carreaux et la largeur du joint 

sToCKage
Stocké dans un endroit sec et ombragé, d´une faible humidité, pendant 
au moins 24 mois à compter de la date de fabrication   
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2.5 MORTIER dE jOINTOIEMENT ÉPOxY

Premium

RG2

unité de 
mesure

PCS / palette  Consommation 
Couleurs / autres 

specifications 

3 kg/A&B 60 pcs / palette 0.2-1kg/m2 Voir le catalogue

Premium
Stuc de carrelage à base   époxy    bi- composant .
CaraCTérisTiques
Matériau à 2 composants en 30 nuances  disponibles  prêtes  à l´emploi,  
sans solvant, à  base de résines  époxy et des charges siliceuses fines.   
Le produit est résistant aux  plusieurs acides, alcalis, aux  agents de net-
toyage  plusieurs  diluants  organiques,  ainsi qu´ à l’eau de mer  et  l’eau 
salée. Le produit  est caractérisé par  une excellente maniabilité,  il  offre  
une grande adherence aux  côtés de  l’articulation,  il est complètement 
étanche. Le produit ofre une imperméabilité supérieure à l’eau, aux 
taches et saletés (hygiène améliorée), ne  permet pas le developpement 
de bactéries et peut se nettoyer facilement. Convenable  pour   dimen-
sions de joints  de 1-10 mm, et la surface finale est  absolument lisse 
que de la porcelaine. Facile à nettoyer avant durcissement avec de l’eau 
tiède. Il est classifié  comme  stuc  de carreaux à  la norme  RG2   EN 
13888 .
dOMAINES  d’APPlICATION
Premium en 30 nuances  disponibles,  est convenable pour  les carreaux  
de granite lustrés,  partout où l’esthétique  nécessite de joint blanc ou 
en couleur ouvert où les nuances ne seront pas  modifiées par des  tach-
es et la saleté. Le produit s´utilise aussi pour le remplissage des joints 
dans les carreaux de marbre en assurant une imperméabilité supérieure 
à l’eau, aux taches et saletés, contrairement aux poudres jointoiement  
à base de ciment. Il est recommandé pour les sculptures de marbre et 
de mosaïques dans les piscines, salles de bain et les toilettes publiques. 
Il remplace le stuc ancien, raviné  à base de ciment dans les piscines. 
Aussi il  se caracterise d´une excellente  adhésion à chaque  application 
dans le marbre .
MOdE d’EMPlOI
1.Préparation de  la surface
Il faut retirer de joints, de surface de marbre  ou de  granite  la poussière  
et les déchets  des adhésifs à base de ciment .
2.Application
Répandre le produit en diagonale en veillant à bien remplir les joints, 
puis retirer l’excédent. manuellement avec une taloche  en caoutchouc.

fICHE TECHNIquE   (EN 23oC ET 50% R.H )

Forme Α (résines) - Pâte dense - 
32 nuances choisies

Forme Β (durcisseur) - Pâte - couleur  
beige 

Poids spécifique du mélange  1,65±0,05 Kg/lt
Rapport de mélange  9 parts Α / 1 part Β
Durée de vie dans le récipient 2 heures à 20°C,1 heure à 40°C
Température d’application de +10oC à +35oC
Résistance aux temperatures  de - 40oC à +110oC
Delai de mise en circulation du sol    Après 16 heures à 23oC

résisTanCe méCanique
Résistance en 28 jours, selon la 
norme EN 196 - 1
• à la flexion 29.0 N/mm²
• à la rupture 58,0 N/mm²
Résistance en 7 jours, selon la 
norme DIN 18156 à
• l´arrachement 3,5 N/mm²

CondiTionnemenT
Disponible en récipient de 3 kg ( A + B). 

ConsommaTion
Pour le jointoiement de 0,2 à 3,0 kg/m², de façon analogue  à  l’épaisseur 
des carreaux et la largeur du joint 

sToCKage
Stocké dans un endroit sec et ombragé, d´une faible humidité, pendant 
au moins 24 mois à compter de la date de fabrication   
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ePofuga gg 7700

RG2

2.5 MORTIER dE jOINTOIEMENT ÉPOxY

ePofuga gg 7700
Stuc  de  carrelage,  allegé  à base époxy bi-composants.

CaraCTérisTiques
Matériau à 2 composants prêtes à l´emploi, sans solvant, à base 
de  résines époxy et des charges siliceuses allegées. Le produit est 
résistant aux plusieurs acides, alcalis, aux agents de nettoyage plusieurs  
diluants  organiques, ainsi qu´à l›eau de mer  et  l›eau salée. Le produit 
est caractérisé par une excellente maniabilité, il offre une grande  
adherence aux côtés de l›articulation, il est complètement étanche.  
Le produit ofre une imperméabilité supérieure à l’eau, aux taches 
et saletés (hygiène améliorée), ne  permet pas le developpement de 
bactéries et peut se nettoyer facilement. Convenable  pour   dimensions 
de joints  de 1-10 mm,  et la surface finale est  absolument lisse que de 
la porcelaine. Facile à nettoyer avant durcissement avec de l›eau tiède. 
Il est classifié  comme  stuc  de carreaux   à  la norme RG2 EN 13888 .
domaines d›aPPliCaTion
EPOFUGA GG 7700 est adapté pour le remplissage des joints aux  
environnements où  on utilise  des produits chimiques  forts tels que les 
laboratoires, les lignes de production, etc.
mode d›emPloi
1.Préparation de  la surface
Il faut retirer de joints,  de surface de marbre  ou  de  granite  la poussière  
et les déchets  des adhésifs à base de ciment.
2.application
Répandre le produit en diagonale en veillant à bien remplir les joints, 
puis retirer l’excédent  manuellement avec une taloche  en caoutchouc.

fICHE TECHNIquE   (EN 23oC ET 50% R.H )

Forme Α (résines)  Pâte dense

Forme Β (durcisseur) Pâte 
Couleur beige
Poids spécifique du mélange 1,65±0,05 Kg/lt
Rapport de mélange 9 : 1  
Durée de vie dans le récipient 2 heures à 20°C, 1 heure à 40°C
Température d’application de +10°C à +35°C
Résistance aux temperatures de - 40°C à +110°C
Delai de mise en circulation du sol   Après 16 heures à 23°C

CondiTionnemenT
Disponible en récipient  de 5 kg ( A + B). 

ConsommaTion
Pour le jointoiement de 0,2-3,0 kg/m², de façon analogue à l’épaisseur  
des carreaux et la largeur du joint.

sToCKage
Stockée dans un endroit  sec et ombragé, d´une faible humidité, pen-
dant au moins 24 mois à compter de la date de fabrication .
  

résisTanCe méCanique

Résistance en 28 jours, selon la norme EN 
196 - 1 
• à la flexion    29.0 N/mm²
• à la rupture 58,0 N/mm²
Résistance en 7 jours, selon la norme DIN
18156 à
• l´arrachement    3,5 N/mm²

unité de 
mesure 

PCS / palette                      Consommation            
Couleurs /  

Autres specifications 

5 kg/A&B 60 pcs / palette 0.2-1kg/m2 Blanc 101              
Gris 104               
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flex Pu 40 Plus

2.6 ProduiTs ComPlémenTaires Pour le TraiTemenT des joinTs

flEx Pu - 40 PluS
Silicone à base de polyuréthane avec une très haute résistance aux pro-
duits chimiques.

CaraCTérisTiques
Mastic silicone, monocomposant à base polyuréthane. Il est mécanique-
ment résistant aux intempéries, à  l’eau salée, il peut être peint  et s´ 
utilise pour  le  remplissage des joints de largeur  de  6-30 mm  et  pro-
fondeur de 3-15 mm.
aPPliCaTion
FLEX PU - 40 PLUS  se caracterise  d´une excellente  étanchéité  élastique 
dans  de nombreuses applications:
•Remplissage des joints de dilatation  dans  le domaine des  façades et 
murs, dans les bâtiments,  pistes  d’aéroport, raccord  de  tuyaux de ci-
ment,  murs en béton préfabriqués.
•Etanchéité  des joints des  cadres de fenêtres, des portes, en  alumini-
um,  métal,  en bois et PVC.
•Etanchéité de périmètre des bâtiments de jonction  des  surfaces  exté-
rieures  horizontales  et verticales .
•Protection de collage et d’étanchéité  lors de l’installation des carreaux 
, comment remplissage des joints de dilatation, en  surface  intérieur et 
extérieur, ainsi sur les balcons avant la pose des cadres .
•Etanchéité  des grilles   de métal et de bois  sur les lieux de leur union  
avec du marbre, pierre naturelle ou de béton sur les terrasses, balcons, 
murs.
•Indispensable  en  construction navale, fonctionne pour  tous  les  joints  
élastiques  ou  montage  de  polyester  en  bois,  en acier  inoxydable  ou 
en aluminium.
MOdE d’EMPlOI
1.Préparation de la surface
Le support  doit  être stable, sec et exempts d’huiles. En surface de bé-
ton ou de plâtre,  il faut retirer des côtés  de joints, la poussière et  les  
déchets  des adhésifs  avec une brosse métallique. La  profondeur  de  
joint  est  determiné à la moitié  de sa largeur  et on utilise un cordon 

de mousse en polyéthylène  extrudé  à cellules fermées pour le dimen-
sionnement correct de la profondeur des joints  ou polystyrène extrudé. 
On  peut  utiliser   du ruban  adhesif   là  où  le joint ne doit pas déborder 
Pour une meilleure adhérence  et de collage invincible  de 
FLEX PU - 40 PLUS .

CondiTionnemenT
Boîte en carton,12 poches de 600 ml.

sToCKage
12 mois en emballage d´origine dans un endroit sec et ombragé.

fiChe TeChnique

Base Polyuréthane
Forme - Couleur                                                  Gris
Température d’application de +5°C à +30°C
Résistance aux temperatures de -30°C à +80°C
Poids spécifique 1,15 - 1,19 g/ml
Temps de  formation de peau   15 - 20 minutes
Mouvement en service    25%

unité de mesure PCS / palette                      
Couleurs /  

Autres specifications          

300 ml 1 pcs / boîte Gris
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flex Pu 40

2.6 ProduiTs ComPlémenTaires Pour le TraiTemenT des joinTs

flEx Pu - 40
Base  polyuréthane silicone.

CaraCTérisTiques
Mastic silicone, monocomposant à base polyuréthane. Il est mécan-
iquement résistant aux intempéries, à l’eau salée, il peut être  peint  et 
s´utilise pour  le  remplissage des joints de largeur de 6-30 mm et  pro-
fondeur de 3-15 mm.
aPPliCaTion
FLEX PU - 40 se caracterise  d´une excellente  étanchéité  élastique  dans  
de nombreuses applications:
•Remplissage des joints de dilatation dans le domaine des façades et 
murs, dans les bâtiments, pistes  d’aéroport, raccord de tuyaux de ci-
ment,  murs en béton préfabriqués.
•Etanchéité  des joints des cadres de fenêtres, des portes,  en  alumini-
um,  métal,  en bois et  PVC.
•Etanchéité  de  périmètre des bâtiments de jonction des  surfaces  ex-
térieures  horizontales et verticales .
•Protection de collage et d’étanchéité  lors de l’installation des carreaux 
, comment remplissage des joints de dilatation , en  surface  intérieur et 
extérieur, ainsi sur les balcons avant la pose des cadres .
•Etanchéité  des grilles   de métal et de bois  sur les lieux de leur union  
avec du marbre, pierre naturelle ou de béton sur les terrasses, balcons, 
murs.
•Indispensable  en  construction  navale , fonctionne pour  tous  les  
joints  élastiques  ou  montage  de  polyester  en  bois,  en acier  inoxy-
dable  ou en aluminium.
MOdE d’EMPlOI
1.Préparation de la surface
Le support  doit  être stable, sec et exempts  d’huiles. En surface de   bé-
ton ou de plâtre,  il faut retirer  des côtés  de joints, la poussière  et  les 
déchets  des  adhésifs avec une brosse métallique.  
La profondeur de joint est  determiné à la moitié de  sa  largeur  et on 
utilise un cordon de mousse en polyéthylène extrudé  à cellules fermées   
pour le dimensionnement correct de la profondeur des joints   ou   poly-

styrène extrudé. On peut utiliser du ruban adhesif là où le joint ne doit 
pas déborder. Pour une meilleure adhérence  et de collage invincible  
de  FLEX PU - 40  

CondiTionnemenT
Boîte en carton, 12 poches de 600 ml.

sToCKage
12 mois en emballage d´origine dans un endroit sec et ombragé.

fiChe TeChnique    

Base  Polyuréthane
Forme-Couleur                     Gris
Température d’application de +5°C à +30°C
Résistance aux temperatures de - 30°C à + 80°C
Poids spécifique 1,15 - 1,19 g/ml
Temps de  formation de peau   15 - 20 minutes

Mouvement en service   25%

unité de mesure PCS / palette                      
Couleurs /  

Autres specifications          

300 ml 1 pcs / boîte Gris
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d 707 ulTraColor

2.6 ProduiTs ComPlémenTaires Pour le TraiTemenT des joinTs

d 707 ulTraColor
Mastic silicone élastique.

CaraCTérisTiques
Mastic silicone caracterisé d´une excellente élasticité, avec une force 
d´adhérence élevée aux surfaces  poreuses. Il est resistant à la moisis-
sure, aux intémperies, aux  rayons UV, et il est résistant aux détergents, 
à l’acide et l’eau salée. Le joint de silicone adhère parfaitement à toutes 
les surfaces. Il durcit au contact de l’air, mais reste  suffisamment souple  
pour suivre certaines  formes  sans casser ou s’effriter. 
CHAMP d’APPlICATION
Silicone D 707 Ultracolor est utilisé sur tous les matériaux tels que:   
porcelaine, verre, de  céramique, polyester, aluminium anodisé, de bois  
vernis,  pour le remplissage  des joints de 3 - 40 mm, aux  surfaces  in-
ternes  et aux  surfaces externes. On le pose dans des pièces comme 
la cuisine et la salle de bain, entre les murs et les équipements sani-
taires (baignoire, évier, bac de douche en plastique ou  porcelaine….). 
Il peut être utilisé dans des  environnements industriels où les champi-
gnons ne  se développent pas. Il est recommandé pour l’emboutissage 
et l’assemblage  de structures de verre, mais également pour de nom-
breuses applications hydrauliques, de refroidissement et de  l’électricité,  
ainsi que dans la pose des carreaux . 
MOdE d’EMPlOI
Préparation de surface
Le support doit être stable, sec, exempts des  huiles et depoussieré.  
Si necessaire un revêtement en apprêt,  l’application de silicone se fait 
après 20 minutes ou après trois heures. Une fois que la surface est 
sèche, on peut  protéger  le support avec du ruban  adhesif là où le joint 
ne doit pas déborder et  il  sera enlever  après chaque application. 
aPPliCaTion
Placer le tube dans un pistolet spécial et  coupez la pointe de l’embout 
de la cartouche de  joint en silicone  en biais, guidant  la  pointe à  l’angle  
de 450 dans la direction de l’axe  du joint. Une fois le joint posé sur 
l’intégralité de la surface à recouvrir, lissez-le avec le doigt ou avec une 
spatule. Si vous lissez le joint en silicone avec votre doigt il faut  humidi-
fier votre doigt  avec de l’eau savonneuse afin qu’il n’adhère pas au joint.

ConsommaTion

Profondeur du joint     Nombre de mètres linéaires                                               

4 x 6 mm 12,9
6 x 6 mm 8,6
8 x 6 mm 6,4
12 x 8 mm 3,2
16 x 10 mm 1,9
20 x 12 mm 1,3

CondiTionnemenT
Boîte en carton, 6 cartouches de 300 ml

sToCKage
Dans des zones protégées contre le gel, pendant au moins 18 mois à 
compter de la date de fabrication

unité de mesure PCs / boîte                    
Couleurs /  autres 

specifications              

5 kg/sachet 4 pcs / boîte

Trasparant
Blanc
Beige

Anemone
Gris clair
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2.6 ProduiTs ComPlémenTaires Pour le TraiTemenT des joinTs

fuga TaPe

fuga TaPe
Bande en caoutchouc qui sert à limiter la  profondeur de l’application du 
mastic dans les joints de dilatation.

CaraCTérisTiques
Bande très souple, en forme  sphérique,  résiste  aux pressions exercées    
sans perdre  sa flexibilité. Il assure le mouvement de tous les types de 
silicone, et il est  facile  à  appliquer.
 
CHAMP d’APPlICATION
FUGA TAPE sert à regler la profondeur requise du joint  et il évite que le 
mastic  adhère sur les trois faces du joint.

MOdE d’EMPlOI
Le diamètre du ruban  devrait être  25%  plus grand  que celui du joint de  
dilatation. Le placement doit être fait  soigneusement pour qu´ il  ne soit  
pas endommagé ou  crée des fissures. Il faut aussi éviter l´utilisation  
des outils  tranchants lors du montage. Après l’installation de la bande il 
faut utiliser  le mastic silicone approprié à base de polyuréthane.

sToCKage
En emballage d’origine, dans un environnement normal, protégé de 
l’exposition directe aux rayons du soleil.

Code diamètre PCs  / boîte

D-6 6 mm 1000 mL/boîte

D-8 8 mm 550 mL/boîte

D-10 10 mm 350 mL/boîte

D-13 13 mm 200 mL/boîte
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gliTTer

2.6 ProduiTs ComPlémenTaires Pour le TraiTemenT des joinTs

gliTTer
Paillettes  métallisées colorées , à base de polyester et  d›aluminium.

ChamP d›aPPliCaTion
Glitter  doit être versé à   EPOFUGA EFG 6700   jusqu›à 10%   en  rapport 
avec le poids du produit. Glitter est disponible en deux couleurs,  Silver et 
Gold. Après le mélange complet il donne au produit des caractéristiques   
spéciales decoratives. Ne pas utiliser plus que la dose recommandée. Ce 
produit est déconseillé pour piscines et pour une utilisation  externe.

mode d›emPloi
Il est recommandé d›ajouter jusqu›à 10% de poids de PREMIUM.. Il  doit 
être versé directement lors du mélange des composants AetB. Après , 
le mélange, le produit doit être appliqué  en temps limité  avant qu´il 
soit  durci.

sToCKage
Stocké dans des environnements secs.

unité de 
mesure 

PCS / palette                      Consommation            
Couleurs /  

Autres specifications 

100gr / sachet  10 pcs / boîte               500 gr pour 5kg               
epoxy joints   

Gold
Silver               
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EN 
1504-2

monoliT

3.1 HYdROISOlANT MONOCOMPOSANT 

monoliT
Mortier hydroisolant  monocomposant à base de ciment.

CaraCTérisTiques
Mortier hydroisolant  monocomposant à base de ciment qui assure une 
bonne qualité d´isolation contre l’humidité et protège le béton de la 
carbonisation. Il est utile d’être utilisé pour l’imperméabilisation des ré-
servoirs de  l’eau potable, des  sous-sols. Facile  à appliquer et à un bas 
coût de l´application. 

dOMAINES d’APPlICATION
Il assure une isolation de l’humidité  aux surfaces de béton, de plâtre et 
des murs. Utilisable pour l’étanchéité des réservoirs d’eau, des sous-sols, 
des environnements  souterrains  etc. Convenable  pour l’étanchéité  in-
térieure des  zones souterraines  tels  que le sous-sol parce qu´ il  resiste 
a des pressions élevées  grâce à une très forte connexion qui crée avec 
le support.

MANIĖRE  dE PRĖPARATION
Préparation du support
 La surface doit être propre, depoussierée exempts d´huiles et de saleté 
.Elle  ne doit pas avoir des fissures. Si les surfaces ont des ennuis, ils 
devraient être coupés  de 2 à 4 cm de profondeur et  fermer  le  trou crée  
avant l´application  de produit.

aPPliCaTion
Le produit se verse progressivement dans la quantité d’eau requise   
jusqu’à la formation d´une masse homogene visqueuse  pour être appli-
qué au pinceau.La surface ou  sera appliquée doit être soigneusement 
séchée et il ne  devrait y avoir aucune trace d’humidité. Le produit est 
appliqué à deux ou plusieurs couches en fonction de l’environnement. 
Chaque couche ne devrait pas être  plus de 1mm d’épaisseur pour éviter 

les fissures et la couche suivante est appliquée après que la couche pré-
cédente soit   complètement sèche.

CondiTionnemenT
Sacs  de 25 kg + 5 kg

sToCKage
12 mois à la date de production  en  emballage d’origine et dans un en-
vironnement  protégés du gel et de l’exposition directe au soleil.

unité de 
mesure

PCS / palette                      Consommation
Couleurs / autres 

specifications 
25 kg/sac
5 kg/sac

54 pcs/palette 
4 pcs/boite 3-4 kg/m2 Gris

informaTion TeChnique

Forme Poudre
Couleur Gris
Densité de mélange 1.30 gr/cm
Combustibilité non combustible 

Stockage 12 mois en emballage d’origine 
dans un endroit sec

Rapport de mélange 
avec une spatule                  6-7 L d’eau pour 
avec une brosse 7 - 8 L d’eau pour 25 Kg
pH 12
Durée de mélange 45 min
Temps d’application entre les 2 
couches Après 4 heures à 23°C

L’épaisseur maximale
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monoflex

3.1 HYdROISOlANT MONOCOMPOSANT

EN 
1504-2

monoflex
Matériau souple d´hydroisolation monocomposant avec de bonnes 
compétences d´hydroisolation et  de protection.

CaraCTerisTiques TeChniques
 Un matériau en poudre un composant à base de ciment avec une  gran-
ulométrie sélectionnée des résines synthétiques et additif spécial avec 
des propriétés hydrophobes. Le matériau se mélange avec  de l’eau pour 
former un mélange liquide et homogène. Il est facilement applicable 
avec une spatule ou une brosse. Grace à haute contenu des résines le 
materiau  a  de bonnes compétences contagieuses.

CaraCTérisTiques
1.Il  ne doit pas être utilisé  pour l´isolation  des surfaces en plastique, en 
bois, plâtre ou des murs peints.
2.Ne pas ajouter à la préparation d’autres composants tels que le ci-
ment, la chaux, etc.
3.Ne  pas appliquer   sur des surfaces  à  l’eau stagnante.
4.Ne pas utiliser le produit pour résoudre les problèmes de condensa-
tion  interieure, il faut  choisir  le produit convenable. 
5.Si on veut   augmenter  le niveau de l’élasticité  du produit il faut le 
renforcer avec  l’additif FLEXIT.

CHAMP d´APPlICATION
Le materiau s´utilise pour la pose du support d’étanchéité avant de 
placer les carreaux à l’intérieur et à l’extérieur. Il est utilisé aussi pour 
l’étanchéité des murs souterrains, intérieurs et extérieurs, des réservoirs 
d’eau, des salles de bains, des terrasses, balcons et fontaines. Il assure 
une défense flexible et résistante à l’eau et de l’humidité pour les surfac-
es de béton et de plâtre. Il est indispensable pour le nivellement étanche 
et flexible de plâtre fissuré.

PRĖPARATION du MĖlANGE
Le matériau est mélangé avec une quantité d’eau en fonction de 
l’application. Si le produit sera appliqué avec une spatule il faut 6-7 li-
tres d´eau. Si le produit sera appliqué avec une brosse il faut 7-8 litres 
d’eau pour 25 kg de produit .Il faut incorporer le mélange avec un mel-
angeur  de   tours lents  jusqu’au moment qu´on forme une composition 
homogène. Le mélange doit etre laissé au repos pendant 10 minutes. 
Il est indispensable de  melanger de nouveau  la composition avant l´ 
utilisation.

PRĖPARATION dE lA SuRfACE
La zone qui sera isolée doit avoir une pente appropriée et ne doit pas 
avoir des trous. (les trous doivent être couverts avec FIBREN GP - 70  Si 
la surface a des résidus de fer découlant de la profondeur de mur en 
béton ils doivent être coupés en 2-4 cm de profondeur et on couvre ce-
tte surface de la manière décrite ci-dessus. La surface à traiter doit être 
parfaitement propre, résistante et stable. Pour l´ isolation des sous-sols  
dans les  anciens  edifices, il faut enlever  tout le platre existant  à une 
hauteur de 30 cm sur le niveau de l´humidité. 

MĖTHOdE  d`APPlICATION
 Le produit s´applique à la spatule ou une brosse en fonction de l’épaisseur 
de la surface à isoler . . Si on utilise une spatule l´application se fait en 
deux ou trois couches mais il est important qu´apres l’application de la 
première couche on laisse le produit a sècher pour 5-6 heures en fonc-
tion de la température ambiante avant d´appliquer les autres couches.Il 
faut faire attention à l’application de la première couche parce que elle 
doit couvrir attentivement toute la surface a hydroisoler.

unité de 
mesure

PCS / palette                      Consommation
Couleurs / autres 

specifications 

25 kg/sac 54 pcs/palette 3-4 kg/m2 Gris
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fiChe TeChnique

Forme Poudre
Couleur Gris
Densité de mélange 1.30 gr/cm
Combustibilité non combustible 

Stockage 12 mois en emballage d’origine 
dans un endroit sec

Rapport de mélange 

avec une spatule                  6-7 L d’eau pour 
MONOFLEX

avec une brosse 7 - 8 L d’eau pour 25 Kg 
MONOFLEX

pH 12
Durée de mélange 45 min
Temps d’application entre les 2 
couches Après 4 heures à 23°C

L’épaisseur maximale
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aquabloCKer exPress

3.1 HYdROISOlANT MONOCOMPOSANT

EN 
1504-2

aquabloCKer exPress
Mortier osmotique adapté au contact avec de l’eau potable, pour 
l’imperméabilisation de la maçonnerie et les structures en béton.

la desCriPTion
Aquablocker Exress est une poudre pré-mélangé, constitué d’un com-
posé à base de ciment, de granulats calibrés sélectionnés et résines 
synthétiques spéciales. Lorsque mélangé avec de l’eau, Aquablocker 
Express devient un mortier fluide qui peut être appliqué à la truelle, 
au pinceau ou par pulvérisation avec une excellente adhérence sur le 
substrat pour l’étanchéité complète, même en présence d’une légère 
pression négative. Aquablocker express correspond aux principes défin-
is dans la norme EN 1504-9 et EN 1504-2.

domaine de aPPliCaTioin
• Réparation des maçonneries souterrains soumis à l’eau et l’infiltration 
d’humidité dans les situations avec une pression négative jusqu’à 1 at-
mosphère.
• bassins d’étanchéité, réservoirs, cuves de maçonnerie contenant de 
l’eau potable ou le béton.
• béton d’étanchéité ou réservoirs de maçonnerie contenant de l’eau 
d’égout.
• Comme lissage plus loin et composé de murs souterrains imperméa-
bilisation.

ProCédure de demande
A) Préparation du support
La surface à imperméabiliser doit être parfaitement propre et saine. En-
lever les parties friables ou lâches, la poussière, la laitance de ciment, 
agents de démoulage, vernis et de peinture par brossage mécanique, 
de sablage ou de pression d’eau élevée. Renders doit être parfaitement 
ancrée au substrat. Scellez les fissures dans le substrat et de réparation 
des pièces endommagées avec FIBREN GP-70.
B) Préparation du produit
Verser 7,0-7,5 litres d’eau dans un récipient approprié et ajouter lente-
ment le Aquablocker express tout en mélangeant avec un mélangeur 
mécanique. Mélanger soigneusement pendant quelques minutes, en 

prenant soin de se fondre dans toute la poudre mêlée déposée sur les 
côtés et le fond du seau, jusqu’à ce que le mortier est complètement 
mélangé (sans grumeaux). Laisser le mortier reposer pendant environ 
10 minutes, remélanger et appliquer.
C) L’application du produit
Appliquer Aquablocker Express avec une brosse, à la truelle ou au pis-
tolet. Application à la brosse nécessite 2-3 couches. Assurez-vous que 
la couche précédente est suffisamment sèche avant d’appliquer les 
prochaines (en général 5-6 heures en fonction de la température et de 
l’absorption du support. Afin d’avoir une parfaite adhérence entre les 
couches, il est recommandé de ne pas dépasser 24 heures). Pour parve-
nir à une application correcte, une attention particulière doit être prise 
pour couvrir les coins et cove`s est nécessaire. Lorsque l’application est 
à la truelle, il est recommandé de traiter le substrat avec Aquablocker 
Express à l’aide d’une brosse pour la première couche. Lors de la pulvéri-
sation, une machine de rendu normal (y compris une machine de rendu 
avec le type de bol pistolet) peut être utilisé en veillant à mélanger le 
produit au préalable. Après avoir trempé le substrat, appliquer le mé-
lange par pulvérisation en deux couches. Appliquer la seconde lorsque 
la première a partiellement durcie. Dans tous les cas l’épaisseur finale 
de Aquablocker Express doit être d’environ 2-3 mm.
Les propriétés de la couche durcie de Aquablocker express sont telles 
qu’elle ne peut être utilisée que pour l’étanchéité rigide. Aquablocker 
Express ne peut pas être exposé à tout type de trafic. Lorsqu’il est ap-
pliqué sur les planchers ou les surfaces soumises à la chute accidentelle 
d’objets qui peuvent causer des dommages, il doit être protégé avec un 
40-50 mm d’épaisseur chape de ciment.

unité de 
mesure

PCS / palette                      Consommation
Couleurs / autres 

specifications 

25 kg/sac 54 pcs/palette 3-4 kg/m2 Gris
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fiChe TeChnique

Forme Poudre
Couleur Gris
Densité apparente 1300 kg/m3

La demande en eau 7,0-7,5 Litres
Température d’application + 5ᵒC - + 35ᵒC
Durée de vie du mélange 60 minutes
Résistance à la compression > 25 N/mm2

Résistance à la flexion > 6 N/mm2

Adhérence > 2 N/mm2

ConsommaTion
A environ 1,6 kg/m2 par mm d’épaisseur.

CondiTionnemenT
Aquablocker Express est emballé dans des sacs de 25 kg.

esPaCe de rangemenT
Aquablocker exprès peut être conservé jusqu’à 12 mois dans son embal-
lage d’origine dans un endroit sec
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iZoflex

3.2 HYdROISOlANT BI-COMPOSANT

EN 
1504-2

iZoflex
Materiau d´hydroisolation,  bi - composant  à  base de ciment, élastique 
avec une fonction de protection pour les piscines, les terrasses, les fon-
dations et les sous-sols.

CaraCTérisTiques
Hydroisolant  deux composants à base de ciment, agrégats avec une  
granulométrie slectionnée, des additifs spéciaux et des polymères syn-
thétiques en dispersion aqueuse. En mélangeant les deux composants, 
se réalise un mélange  qui peut être appliqué ainsi dans les surfaces  
verticales, avec une épaisseur jusqu’à 1 mm par couche. Grace à la 
présence élevée de  résines synthétiques et de leur qualité, il  garantit 
une excellente adhérence sur toutes les surfaces de béton, de briques et 
de céramiques (préparés). Après solidification,  il  crée une couche im-
perméable à l’eau et élastique, résistante aux agents atmosphériques.

CHAMP d’APPlICATION
Pose de membranes d’étanchéité avant de placer les carreaux à 
l’intérieur et à l’extérieur. Protection flexible et résistante  à l’humidité, 
à l’eau pour les surfaces de béton et de plâtre. L´épaisseur de produit  
change avec la pression de l’eau. Revêtement de protection, hydroi-
solant de surface de béton, qui sont des subjects  de l’agression chim-
ique, comme  des sels, sulfates, etc. Nivellement et  étanchéité flexible 
de plâtre fissuré. Revêtement de protection des  murs  en fondation.
Convient pour l’étanchéité des zones   soumises  à des  vibrations , des 
diverses changements. Hydroisolation des piscines en  béton  maturé.  
(plus de 6 mois)

MANIĖRE  d´ APPlICATION
PréParaTion du suPPorT 
Planchers de ciment sur les balcons, terrasses et piscines.
La zone à être isolé doit avoir une pente appropriée et ne doit pas avoir 
des trous (les trous doivent être couverts avec FIBREN GP – 70 ). Si le 
support a  des résidus de fer  ou de nuisance, résultant de la profondeur 
du mur en béton  alors ils doivent être coupés en 2-4 cm de profondeur 
et  couvrir les trous de la manière décrite ci-dessus.

iZoflex
La surface à traiter doit être parfaitement propre, résistante et stable 
. Pour l’isolation des sous-sols dans des bâtiments anciens il faut re-
tirer  toute existance de plâtre jusqu’à une hauteur de 30 cm au-dessus 
du niveau  d’humidité, puis procéder comme ci-dessus. Dans le cas de 
poser de tuiles sur les carreaux de céramique existants, assurez-vous 
qu’ils soient solidement fixés;  il faut  nettoyer et préparer la surface de 
l’ancien plancher soigneusement, d’abord avec un détergent approprié, 
puis avec FUGA  CLEAN. Le crépi doit être maturés (7 jours pour chaque  
cm d’épaisseur) avec une adhesion  appropriée au support et une 
bonne résistance mécanique. La surface à traiter doit être parfaitement 
propre et stable. Avant d’appliquer IZOFLEX mouiller la surface de l´eau. 

aPPliCaTion 
Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre approprié; 
puis ajouter progressivement le composant A (poudre). Remuer déli-
catement avec un mélangeur mécanique avec petite vitesse, jusqu’à 
obtenir une masse homogène. Il est déconseillé de préparer le mélange 
manuellement. L´âpplication du matériau se fait  par une brosse ou au 
rouleau en quelques couches, dependant de la defense de l eau qu on 
veut offrir. Le matériau est appliqué 1 mm par couche. La couche suiv-
ante est appliquée après le sechage de la première  couche. Une fois 
que vous avez appliqué le matériau il doit etre  protéger  des tempé-
ratures élevées, la pluie, etc. Dans les angles de raccordement entre 
les planchers et les murs ou sur des surfaces avec un grand nombre d’ 
impression et de fissures, etc., IZOFLEX s´utilise avec un ruban de ré-
seaux de fibre 10 cm et si la surface est défectueuse alors elle doit être  
recouverte d’un tissu de fibres de verre de 65 -125 grammes par m2.  Le 
reseau s´utilise aussi pour des piscines et des terrasses.

unité de mesure PCS / palette    Consommation
Couleurs /  

Autres specifications 

25 kg / sac 54 pcs / palette 2-4kg/m2 Gris

8 kg / bidon 60 pcs / palette 1:3.2 Blanc

13kg/sac 2-4kg/m2 Gris

4kg / bidon 1:3.2 Blanc



1290800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique 
(à 23oC et 50% u.R)
 A                                                    B
Forme poudere liquide
Couleur  gris blanc
Masse volumique 1.5 gr/cm³ 1.1 gr/cm³ 
Déchet sec                             100% 50% 
Combustabilité non combustible
Couleur de mélange gris 
Rapport de mélange 25 8
Consistance de mélange peint avec une brosse 
Le temps d’ouvrabilité ≥60 min 
Masse volumique de mélange  1.7 g/cm³ 
Température d’application                             de +8oC à +30oC 
Epaisseur maximale  par couche                               1 mm 
Le temps d´application entre les 
couches 4-5 heures

Le temps pour la pose de carreau                        24 heures
Stockage  12 mois
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iZoelasTiC

3.2 HYdROISOlANT BI-COMPOSANT

EN 
1504-2

iZoelasTiC
Materiau d´hydroisolation,  bi - composant  à  base de ciment, élastique 
avec une fonction de protection pour les piscines, les terrasses, les fon-
dations et les sous-sols.

CaraCTérisTiques
Hydroisolant deux composants à base de ciment, agrégats avec une  
granulométrie slectionnée, des additifs spéciaux et des polymères syn-
thétiques en dispersion aqueuse. En mélangeant les deux composants, 
se réalise un mélange  qui peut être appliqué ainsi dans les surfaces  
verticales, avec une épaisseur jusqu’à 1 mm par couche. Grace à la 
présence élevée de  résines synthétiques et de leur qualité, il  garantit 
une excellente adhérence sur toutes les surfaces de béton, de briques et 
de céramiques (préparés). Après solidification,  il  crée une couche im-
perméable à l’eau et élastique, résistante aux agents atmosphériques.

CHAMP d’APPlICATION
Pose de membranes d’étanchéité avant de placer les carreaux à 
l’intérieur et à l’extérieur. Protection flexible et résistante  à l’humidité, 
à l’eau pour les surfaces de béton et de plâtre. L´épaisseur de produit  
change  avec  la pression de  l’eau. Revêtement de protection, hydroi-
solant de surface de béton, qui sont des subjects  de l’agression chim-
ique, comme des sels, sulfates, etc. Nivellement et  étanchéité flexible 
de plâtre fissuré. Revêtement de protection  des  murs  en fondation. 
Convient pour l’étanchéité des zones   soumises  à des  vibrations, des 
diverses changements. Hydroisolation des piscines en  béton  maturé.  
(plus de 6 mois)

MANIĖRE  d´ APPlICATION
Préparation du support 
Planchers de ciment sur les balcons, terrasses et piscines.
La zone à être isolé doit avoir une pente appropriée et ne doit pas avoir 
des trous (les trous doivent être couverts avec FIBREN GP – 70 ). Si le 
support a  des résidus de fer  ou de nuisance, résultant de la profondeur 
du mur en béton  alors ils doivent être coupés en 2-4 cm de profondeur 
et  couvrir les trous de la manière décrite ci-dessus. La surface à traiter 
doit être parfaitement propre, résistante et stable. Pour l’isolation des 

sous-sols dans des bâtiments anciens il faut retirer  toute existance de 
plâtre jusqu’à une hauteur de 30 cm au-dessus du niveau  d’humidité, 
puis procéder comme ci-dessus. Dans le cas de poser de tuiles sur les 
carreaux de céramique existants, assurez-vous qu’ils soient solide-
ment fixés;  il faut  nettoyer et préparer la surface de l’ancien plancher 
soigneusement, d’abord avec un détergent approprié, puis avec FUGA  
CLEAN. Le crépi doit être maturés (7 jours pour chaque cm d’épaisseur) 
avec une adhesion  appropriée au support et une bonne résistance mé-
canique. La surface à traiter doit être parfaitement propre et stable.  
Avant d’appliquer   IZOELASTIC  mouiller la surface de l´eau. 

aPPliCaTion 
Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre approprié; 
puis ajouter progressivement le composant A (poudre) . Remuer déli-
catement avec un mélangeur mécanique avec petite vitesse, jusqu’à 
obtenir une masse homogène. Il est déconseillé de préparer le mélange 
manuellement. L´âpplication du matériau se fait  par une brosse ou au 
rouleau en quelques couches, dependant de la defense de l eau qu on 
veut offrir. Le matériau est appliqué 1 mm par couche. La couche suiv-
ante est appliquée après le sechage de la première  couche. Une fois 
que vous avez appliqué le matériau il doit etre  protéger  des tempé-
ratures élevées, la pluie, etc. Dans les angles de raccordement entre 
les planchers et les murs ou sur des surfaces avec un grand nombre d’ 
impression et de fissures, etc., IZOELASTIC  s´utilise avec un ruban de ré-
seaux de fibre 10 cm et si la surface est défectueuse alors elle doit être  
recouverte d’un tissu de fibres de verre de 65 -125 grammes par m2. Le 
reseau s´ utilise aussi pour des piscines et des terrasses.

unité de 
mesure  

PCs / 
palette                      

Consommation
Couleurs /  autres 

specifications 

25 kg / sac
8 kg / bidon 54 pcs / palette 

60 pcs / palette
2-4kg/m2 Composant A

Composant B
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fiChe TeChnique 
(à 23oC et 50% u.R)
 A                                                    B
Forme poudre liquide
Couleur gris/blanc blanc
Masse volumique 1.5 gr/cm³ 1.1 gr/cm³ 
Déchet  sec 100% 50% 
Combustabilité non combustible
Couleur de mélange gris
Rapport de mélange 25 10
Consistance de mélange peint avec une brosse 
Le temps d’ouvrabilité ≥60 min 
Masse volumique de mélange 1.7 gr/cm³ 
Température d’application de +8oC à +30oC 
Epaisseur maximale par couche                               1 mm 
Le temps d´application entre les 
couches 4-5 heures 

Le temps pour la pose de carreau                             24 heures 
Stockage  12 mois 
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iZoelasTiC uV

EN 
1504-2

3.2 HYdROISOlANT BI-COMPOSANT

iZoelasTiC uV
Materiau d´hydroisolation, bi - composant à base de ciment, élastique 
avec une fonction de protection pour  les terrasses .

CaraCTérisTiques
Hydroisolant  deux composants  à base de ciment, agrégats avec une  
granulométrie slectionnée, des additifs spéciaux et des polymères syn-
thétiques en dispersion aqueuse. En mélangeant les deux composants, 
se réalise un mélange  qui peut être appliqué ainsi dans les surfaces  
verticales, avec une épaisseur jusqu’à 1 mm par couche. Grace à la 
présence élevée de  résines synthétiques et de leur qualité, il  garantit 
une excellente adhérence sur toutes les surfaces de béton, de briques 
et de céramiques (préparés). Après solidification, il crée une couche im-
perméable à l’eau et élastique, résistante aux agents atmosphériques.

CHAMP d’APPlICATION
Pose de membranes d’étanchéité avant de placer les carreaux à l’intérieur 
et à l’extérieur. Protection flexible et résistante  à l’humidité, à l’eau pour 
les surfaces de béton et de plâtre. L´épaisseur de produit  change  avec  
la pression de  l’eau. Revêtement de protection, hydroisolant de surface 
de béton, qui sont des subjects de l’agression chimique, comme  des 
sels, sulfates, etc. Convient pour l’étanchéité des zones   soumises  à des  
vibrations, des diverses changements.

MANIĖRE  d´APPlICATION
Préparation du support 
Planchers de ciment sur les balcons, terrasses et piscines.
La zone à être isolé doit avoir une pente appropriée et ne doit pas avoir 
des trous (les trous doivent être couverts avec FIBREN GP – 70 ). Si le 
support a  des résidus de fer  ou de nuisance, résultant de la profondeur 
du mur en béton  alors ils doivent être coupés en 2-4 cm de profondeur 
et  couvrir les trous de la manière décrite ci-dessus. La surface à traiter 
doit être parfaitement propre, résistante et stable. Pour l’isolation des 

sous-sols dans des bâtiments anciens il faut retirer  toute existance de 
plâtre jusqu’à une hauteur de 30 cm au-dessus du niveau  d’humidité, 
puis procéder comme ci-dessus. Dans le cas de poser de tuiles sur les 
carreaux de céramique existants, assurez-vous qu’ils soient solide-
ment fixés;  il faut  nettoyer et préparer la surface de l’ancien plancher 
soigneusement, d’abord avec un détergent approprié, puis avec FUGA  
CLEAN. Le crépi doit être maturés (7 jours pour chaque  cm d’épaisseur) 
avec une adhesion  appropriée au support et une bonne résistance mé-
canique. La surface à traiter doit être parfaitement propre et stable.  
Avant d’appliquer   IZOELASTIC  UV   mouiller la surface de l´eau. 

aPPliCaTion 
Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre approprié; puis 
ajouter progressivement le composant A (poudre). Remuer délicate-
ment avec un mélangeur mécanique avec petite vitesse, jusqu’à obtenir 
une masse homogène. Il est déconseillé de préparer le mélange manuel-
lement. L´âpplication du matériau se fait  par une brosse ou au rouleau 
en quelques couches, dependant de la defense de l eau qu on veut offrir. 
Le matériau est appliqué 1 mm par couche. La couche suivante est ap-
pliquée après le sechage de la première  couche. Une fois que vous avez 
appliqué le matériau il doit etre  protéger  des températures élevées, la 
pluie, etc. Dans les angles de raccordement entre les planchers et les 
murs ou sur des surfaces avec un grand nombre d’ impression et de fis-
sures, etc., IZOELASTIC UV  s´utilise avec un ruban de réseaux de fibre 10 
cm et si la surface est défectueuse alors elle doit être  recouverte d’un 
tissu de fibres de verre de 65 -125 grammes par m2.  Le reseau s´ utilise 
aussi pour des piscines et des terrasses.

 

unité de mesure  
PCs / 

palette                      
Consommation

Couleurs /  autres 
specifications 

Composant A 25 kg 
Composant B 10 kg          

54 sacs / palette             
60 bidons / palette  2-3kg/m2 Blanc

-
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fiChe TeChnique 
(à 23oC ET 50% u.R)
 A                                                     B
Forme poudre liquide
Couleur blanc blanc
Masse volumique  1.5 gr/cm³ 1.1 gr/cm³ 
Déchet sec 100% 50% 
Combustabilité non combustible
Couleur de mélange                        gris
Rapport de mélange 25 10
Consistance de mélange  peint avec une brosse 
Le temps d’ouvrabilité ≥60 min 
Masse volumique de mélange   1.7 gr/cm³ 
Température d’application   de +80C à +300C 
Epaisseur maximale  par couche                                  1 mm 
Le temps d´application entre les 
couches 4-5 heures

Stockage                                                                     12 mois
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aquabloCKer Pu

EN 1504-2

3.3 HYdROISOlANT ĖlASTOMĒRE 

aquabloCKer Pu
Materiau d´hydroisolation, monocomposant à base de polyuréthane, 
prêt à l´emploi .

CaraCTérisTiques
AQUABLOCKER PU matériau qui est  peint,  hydroisolant à base de polyu-
rethane, pour terrasses, avec  une haute contenu  des résines  de polyu-
rethane.
● Il ofre une grande élasticité et étanchéité.
● Il est caractérisé par une très bonne capacité  adhésive   sur toutes les 
surfaces à base de ciment ainsi que ceux  en brique, de bois ou en 
métal et sur chaque type de materiau hydroisolant. Il peut être  utilisé 
aussi dans des couches non-nivelées.
● Il assure  une grande élasticité en évitant la formation de  fissures  qui 
peuvent survenir au cours du temps.
● La couleur blanche  aide l´hydroisolant, d’été  par abaissement de la 
température, il est hérmetique mais permet la permeabilité  de la  va-
peur.

CHAMP d’APPlICATION
AQUABLOCKER PU s´utilise comme un hydroisolant pour les toits, les 
balcons, les murs, ainsi que pour les endroits humides. Il est facile à ap-
pliquer en créant une membrane d’étanchéité à  haute élasticité  et   ré-
sistance mécanique  sans provoquer  la fissuration ou le rétrécissement.   
Il est facilement applicable  dans les zones difficiles, aux angles, aux un-
ions de différents matériaux formant des joints etc.  AQUABLOCKER  PU    
n´est  pas recommandé pour  l’imperméabilisation  des sous-sols.

MOdE d’EMPlOI
Préparation de la surface
Les zones où le matériau sera appliqué doivent être exempts de 
poussières, peintures, etc. Pour réaliser une bonne étanchéité  il faut 
qu´avant  l´application  de AQUABLOCKER PU la surface préalablement 
doit être  traitée  avec PU-88 Primer.

aPPliCaTion
L´âpplication du matériau se fait  par une brosse ou au rouleau en deux  
couches  après le sechage de l´apprêt . 
La consommation est d’environ  0,8 - 1 kg/m2 en  fonction de la surface 
à hydroisoler. La couche suivante est appliquée après le sechage de la 
première.
L´application  de  la seconde couche est  réalisée  en forme de croix sur 
la première couche.

ConsommaTion
La consommation est d’environ  0,8 à 1 kg/m2

sToCKage
Stockés dans des zones protégées contre le gel jusqu’à 18 mois à 
compter de la date de production.

CondiTionnemenT 
En seaux de 5 kg et 10 kg.

unité de mesure  
PCs / 

palette                      
Consommation

Couleurs /  autres 
specifications 

5 kg / seau 
15 kg / seau          

60 pcs / palette             
27 pcs / palette  0.8-1kg/m2 Blanc

-



1350800-1000
 Technical Support
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iZoelasTiC liquid

3.3 HYdROISOlANT ĖlASTOMĒRE 

EN 
1504-2

iZoelasTiC liquid est un matériau  hydroisolant pour les terraces , de 
haute résines élastomères .
• Offre  une haute étanchéité et élasticité.
• Caractérisé par une très bonne capacité adhésive  dans  toutes  les sur-
faces à base de ciment ainsi que celles du composé   de brique, de bois  
ou de métal ainsi que sur tout autre matériaux  d’étanchéité.  .
• Offre  la possibilité á etre utiliser ainsi dans des surfaces non nivelées .
 • Il assure une grande flexibilité en évitant  la formation de fissures 
creés au cours du temps.
• La couleur blanche  aide l´ hydroisolant  d’été par abaissement de la 
température , il est hermetique   mais permet la permeabilité  de la  
vapeur.

CHAMP d’APPlICATION
IZOELASTIC LIQUID    est  utilisé comme hydroisolant dans  des terraces 
, des murs, des balcons , ainsi que dans des  endroits  humides. Il est 
facilement  appliqué en créant une membrane  hydroisolante avec une 
élasticité et  résistance mécanique élevée sans créer de fissures ou de 
retrait. Il est facilement apliquable dans des zones dificiles comme des 
angles, unions de diverses materiaux  creant des joints .  
IZOELASTIC  LIQUID   est recommandé de ne pas être utilisér pour l´ 
hidroysolation des caves souterraines.

MANIĖRE d’APPlICATION  ET CONSOMMATION
Les zones où le matériel sera appliqué  doivent être nettoyées de la 
poussière, des encres, etc.  Pour obtenir une  meilleure étanchéité, il est 
recommandé que la surface qui doit etre  isoler avec  IZOELASTIC LIQUID   
soit préalablement traité avec  HYDRO PRIMER (consommation de 200 
à 300 gr/m2) IZOELASTIC LIQUIDE s´applique en deux couches avec un 
pinceau ou un rouleau, après  que  l´enduit appliquait auparavant  sur 
la surface  à hydroisolér est complètement sec. La consommation est 
d’environ 0.8-1kg/m2 en fonction de la surface à hydroisolér. 

La deuxième couche ne doit  être appliqué que après que l adhesif  soit 
complètement sec, il est important que l’application de la deuxieme 
couche se fait en forme de croix sur la première couche .  Dans les zones 
caractérisées par des fissures ou des fissures mastic il est recommandé 
que l´hydroisolant soit renforcé avec le réseau de fibre de verre avec 
une densité de 65 à 125 grammes, qui est appliqué immédiatement 
après l’application de la première couche du produit d’étanchéité. 
Puis sur le reseau s´applique un ou deux couches avec hydroisolant 
.Dans les cas où la surface a  hydroisoler est  caractérisée par des rup-
tures fréquentes et des fissures, il  est  recommandé que le reseau  avec 
de la fibre de verre s´applique sur toute la surface qui va etre  isoler . 
Dans ce cas, la consommation de IZOELASTIC  LIQUIDE va à 1,5-2  
kg/m2.  Il est important que le reseau situé sur la surface a hydroisoler  
doit  être bien tendue sur la surface.

isolaTion loCale des fissures
On appliqué l´amorce  HIDRO PRIMER  dans la zone endommagée  à un 
rayon de 10 cm le long des fissures. Après que le produit se sèche   on 
applique  la premiere couche de  IZOELASTIC LIQUIDE en le  renforcant 
aussi avec le  filet de fibre de verre. Plus tard sur le reseau    on applique  
deux autres couches de IZOELASTIC LIQUIDE 

unité de mesure  
PCs / 

palette                      
Consommation

Couleurs /  autres 
specifications 

5 kg / seau 
15 kg / seau          

60 pcs / palette             
27 pcs / palette  0.8-1kg/m2 Blanc

-
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Traitement avec  HYDRO PRIMER           Pose des bandes elastiques aux angles Application de Izoelastic Liquid
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dW iZol 

3.3 HYdROISOlANT ĖlASTOMĒRE 

EN 
1504-2

Hydroisolant liquide  elastique.
DW IZOL est un produit prêt à l’emploi est appliqué à la brosse ou au 
rouleau. Après le séchage il  forme une membrane très élastique qui est 
imperméable à l’eau  et permet son évaporation.

CHAMP d’APPlICATION
DW IZOL est idéal pour l’imperméabilisation des surfaces, comme les 
balcons, salles de bains, etc ... avant  la pose des carreaux de céramique. 
Il est adapté pour tous les  surfaces  de sol ou du mur construites avec 
du béton,plaques de plâtre, etc.  Ce produit ne peut pas être appliqué  
dans des surfaces  avec de  pression de l’eau.

MOdE d’EMPlOI
Le soupport doit être propre, sans la présence de graisses, de la 
poussière, des huiles, etc. Les pièces fissurées doivent être réparées 
avant l’application. Avant l´application de DW IZOL le soupport doit être  
traité avec HYDRO PRIMER avec une quantité d’environ 200 -300 g/m2, 
en fonction de la capacité d’absorption du substrat.

aPPliCaTion
DW IZOL s´applique à la brosse ou au rouleau en deux couches après 
que la couche d’apprêt  HYDRO PRIMER  soit  complètement sechée. La 
deuxième couche doit être appliquée après que la première couche soit 
séchée. La membrane d’étanchéité DW IZOL  doit être renforcée aux an-
gles et  aux  espaces des joints en utilisant   un type de maillage en fibre 
de verre de 65 g/m2. Les outils de travail doivent être nettoyés quand  
DW IZOL est encore humide. La pose des carreaux de céramique doit 
être faite  en utilisant un adhésif  avec  des propriétés adhésives souples, 
élastiques  ou en utilisant FLEXIT comme un  elastifiant  pour la colle.

fiChe TeChnique

Couleur Gris
Densité 1.58 Kg/Lit
Viscosité 50 000 mPa.s
Température minimale d´application +5oC
Le temps de séchage                                   6 heures à 20oC
Délai de mise en circulation Après 6 heures à 20oC
Étanchéité 7 atm selon la norme DIN 1048
Placer la colle à carrelage Après environ 6 heures à 20oC

sToCKage
18 mois de la date de production stocké dans l´emballage d’origine 
et protégés du gel et de l’exposition directe au soleil.

unité de mesure  
PCs / 

palette                      
Consommation

Couleurs /  autres 
specifications 

5 kg / seau 
15 kg / seau          

60 pcs / palette             
27 pcs / palette  1 kg/m2 Gris

-
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TABlEAu dES HYdROISOlANTS
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hidrostop

monolit ○ ○

Monoflex ○ ○ ○

izotrate ○ ○
Izoflex ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Izoelastic ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

dW izol ○ ○

Izoelastic liquid ○
Izoelastic Pu ● ●
epoxy bitum Z 887 ○ ○ ○

izogrand ultra 880 ○ ○ ○

sealex floor Protect

sealex fasade Protect ○ ○

enVironnemenTs  exTérieursenVironnemenTs  inTérieurs

○

●

utilisation recomman-
dée  par dasT

utilisation  adaptée

utilisation plus 
appropriée



140 www.dast.eu

hidrosToP

3.4 HYdROISOlANT A SÉCHAGE RAPIdE POuR fuITE d´EAu 

EN 
1504-2

Hydroisolant  à séchage rapide    pour arreter  la  dispersion de l’eau. 

desCriPTion
HIDROSTOP  est un hydroisolant  à séchage rapide après le  contact avec   
l´eau.
CHAMP d’APPlICATION
HIDROSTOP s´utilise pour arrêter la dispersion d’eau parce-qu´il pos-
sède un temps des séchage  et  d´adherence  rapide.

MOdE d’EMPlOI
1.Préparation de la surface
Le support doit être propre et humide exempts des résidus, huiles, 
peintures.
2.Application
Il faut  donner une forme conique l´endroit où se situe la fuite, à une 
profondeur de 2-3 cm. HIDROSTOP doit être  progressivement ajouté à 
l’eau et  mélangé immédiatement jusqu’au moment qu´il devient une 
masse humide. La masse obtenue doit être  pressée à l´ endroit où se 
situe la fuite et maintenue pendant environ 2 minutes jusqu’ à  son ren-
forcement.

ConsommaTion
Environ 1,6 kg HIDROSTOP  est  nécessaire pour la préparation d’un 
volume de 1 L.
• La température d’application doit être   entre +5°C et +35°C.
• Lorsque la partie à remplir a un  grand volume, HIDROSTOP peut être 
mélangé avec une quantité de sable à partir du rapport 1: 1 en volume  
jusqu´au rapport de 1: 3 en volume.
De cette facon le temps d´ ouvrabilité augmente. Une autre manière  
pour augmenter le temps d’ouvrabilité est l’addition d’une quantité de 
ciment ordinaire.
• Durant  l’application, il est recommandé d’utiliser des gants.

fiChe TeChnique

Forme Poudre

Couleur Gris

La quantité d’eau 30%

Densité de mortier sec 1,05 ± 0,05 Kg/lit

Force à la compression                      40,00 ± 2,00 N/mm2

Forme à la flexion   7,00 ± 0,50 N/mm2

Durée de vie du produit                         2 - 3 min in +20oC

sToCKage
12 mois de la date de production stockées en emballage d’origine et 
protégés du gel et de l’exposition directe au soleil.

unité de mesure         PCs / boîte                   Couleurs / Autres specifications 

2 kg / boîte 10 pcs / boîte Gris
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iZoband s10
Bande isolante pour les coins de mur et de sol

iZoband ex 90
Elément d´imperméabilisation pour couvrir les coins des murs

iZoband in 90
Elément d´imperméabilisation pour couvrir les coins des murs

unité de mesure

10ml / boîte

unité de mesure

50ml / boîte

unité de mesure

50ml / boîte

3.5 BANdES ÉlASTIquES d´IMPERMÉABIlISATION dES ANGlES 
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3.5 BANdES ÉlASTIquES d´IMPERMÉABIlISATION dES ANGlES 

iZoTube
Élément de renforcement, pendant processus d’imperméabilisation pour des sorties  
de murs des installations hydrauliques, des tuyaux de l’eau, etc.

iZodrain
Élément de renforcement pendant le processus d’imperméabilisation pour les drains.

iZoCarPeT
Tapis  pour le renforcement d’imperméabilisation sur le sol et les murs.

unit of measurement

10 pcs / boîte

unit of measurement

10 pcs / boîte

unit of measurement

50 mL / rouleau

IZOTAPE ulTRA S 20 + dW 9000 EPO-uNI
Bande isolante de largeur 20 cm pour l´imperméabilisation des joints de dilatation,  
utilisée avec les adhésifs DW 9000 EPO-UNI

unit of measurement

10 mL / boîte
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IZOTAPE ulTRA S 30 + dW 9000 EPO-uNI
Bande isolante de largeur 30 cm  pour l´’imperméabilisation des joints de dilatation, 
utilisée avec les adhésifs DW 9000 EPO-UNI

iZoTaPe u 200
Matériau en forme de caoutchouc avec des propriétés expansives pour 
l´’imperméabilisation des jonctions de béton.

iZoTaPe fu 280
Matériau en forme de caoutchouc avec des propriétés élastiques pour 
l´’imperméabilisation des jonctions de béton.

unité de mesure

10 mL / boîte

unité de mesure

10 mL / boîte

unité de mesure

10 mL / boîte

iZoTaPe xb 22
Matériau en forme de caoutchouc avec des propriétés expansives pour  
l´’imperméabilisation des jonctions des  bâtiments.   

unité de mesure

10 mL / boîte
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iZoTraTe

EN 
1504-2

3.6 HYdROISOlANT POuR lE BÉTON

iZoTraTe est un mortier à base de ciment appliqué avec une brosse. Il  
contient des produits chimiques  actifs, lequels  en contact avec l’humi-
dité et l’hydroxyde de chaux entrent en réaction en formant des cristaux 
insolubles. Ces cristaux bloquent les capillaires et les fissures causées à 
l’intérieur de retrait  et de dilatation du béton, empêchant  ainsi  l´abso-
rption d’eau. IZOTRATE offre un certain nombre d’avantages:
● Il reste active en permanence en defendant d´une manière perma-
nente  la structure par la présence d’eau.
● Se connecte à la perfection avec le béton donnant les qualités souhai-
tées.
● Il est capable de fermer jusqu’à 400 microns de  fissurations, même s´
ils apparaissent après l’application.
● La deterioration  de  la surface du béton ou de la couche
étanchéité n’influence pas  sur l’étanchéité de la construction.
● Protège les structures renforcées en acier  par la corrosion .
● Il s´utilise pour l’imperméabilisation des réservoirs ou des surfaces 
d’eau qui sont en contact direct avec  l’eau.
● Il n´ influence  pas sur  les procès  chimiques des éléments qui sont
dans le béton.
● Facile à utiliser et à  faible coût.
● Ce produit est classifié comme un revêtement de protection de  béton.

CHAMP d’APPlICATION
Imperméabilisation des surfaces en béton où nous avons la présence 
d’humidité et dans les cas où  nous avons  pression de l’eau. IZOTRATE 
est adapté pour l’imperméabilisation des sous-sols, les dépôts d’eaux 
usées et surtout  des fondations.

PRĖPARATION du SuPPORT
Le support doit être propre, sans   présence de  poussière et de couches 
d´huiles. Pour surface très lisse, il est nécessaire de traiter en avance la 
surface avec  pression de l’eau  pour le durcissement. Dans les endroits 
où nous avons une fuite  d’eau   il faut   faire  initialement  son isolation.

iZoTraTe
En cas de fissures visibles à la surface de béton, d’abord  il faut fermer  
la fissure et nettoyer la surface. Si le support a  des résidus de fer ou de 
nuisance, alors ils doivent être coupés en 2-4 cm de profondeur,  couvrir 
les trous et  appliquer ensuite le  produit.

aPPliCaTion
Verser IZOTRATE  dans la quantité d’eau requise en le mélangant  ju-
squ’à obtenir une masse visqueuse appropriée à appliquer avec une 
brosse. La zone où sera appliqué doit être un peu humide, mais il ne 
devrait pas avoir accumulation  de l’eau. Le produit doit être  appliqué 
en deux couches qui ne doivent pas être supérieur à 1  mm d’épaisseur 
pour éviter les fissures possibles. La seconde couche s´applique aussi 
longtemps que la première couche est encore humide. En cas où  la 
première couche est complètement sèche il faut  mouiller  la  surface 
de l’eau avant d’appliquer la couche suivante. En outre, après avoir ter-
miné l’application,   la surface doit être pulvérisée avec de l’eau pendant 
2-3 jours pour  que la couche reste  légèrement  humide  en intensifiant 
progressivement ses propriétés d’étanchéité.
Le mouillage de la surface doit être effectué progressivement après le 
moment que IZOTRATE commence à se renforcer.  Tout se fait pour  évit-
er les endommagements. Habituellement la surface doit être  pulvéris-
ée 2 - 3 fois par jour avec de l’eau. La surface finale doit être  protégée  
de la pluie et du gel.

unité de 
mesure

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

20 kg / sac 54 pcs/palette 0.75 kg / m2 Gris
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izotrate

Cristaux d´ Izotrate

TeChniCal daTa 

Forme Poudre 

Couleur Gris

Densité de melange 1.3 gr/cm3

Combustibilité non combustible

Rapport de mélange 
Avec une spatule                    
Avec une brosse                                     

6-7 L d´eau pour 20 kg Izotrate 
7-8 L d´eau pour  20 kg Izotrate

pH  de mélange 12

Durée de vie de melange                        3-4 heures    

Le temps d´application entre  
les 2 couches                        après 1.5 heures en 23oC

Epaisseur maximale par couche        1 mm

Résistance en pression positive             7 atm selon DIN 1048

les données finales

Force d´adhérence en beton ≥ 3 N/mm2

Resistance à  l’humidité                                    Très bonne 

Resistance à l’amortissement                          Très bonne

Permeability étanche

sToCKage
12 mois à compter de la date de production stockées en  emballage 
d‘origine et l‘abri du gel et de l‘exposition directe au soleil.
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IZO CRYSTAl

EN 
1504-2

3.6 HYdROISOlANT POuR lE BÉTON

unité de mesure             PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

20 kg/sac 54 pcs/palette 2-3 kg/m2 Gris

IZOCRYSTAl
Additif  hydroisolant de béton, sous forme de poudre, qui est ajouté 
lors de la prèparation du  béton, en  creant  une composition insoluble 
cristalline.

CaraCTérisTiques
Additif  hydroisolant de béton, sous forme de poudre, qui est ajouté lors 
de la preparation de béton, creant une  composition insoluble  cristal-
line. Il améliore l´impermeabilité  sans affecter la perméabilité de 
vapeur de béton. Il reste actif dans tout le temps et accepte égale-
ment pressions hydrostatiques positives et négatives. Convient pour 
l’isolation des fondations, caves, réservoirs, fosses septiques, piscines, 
etc. Classifié à marque CE en  tant que mélange de béton, résistant à 
l’eau, selon la norme EN 934-2: T9.

CHAMP d’APPlICATION
IZOCRYSTAL est un  produit nécessaire pour avoir  un béton avec des 
propriétés  mécaniques élevées, un  béton non enduit  (à des fins déco-
ratives),  adapté pour application avec une  pompe, etc. Aussi il est uti-
lisé pour la construction des  éléments en béton qui ont presence d´eau  
continue ou temporaire comme des fondations, sous-sols, les canaux, 
les tunnels, les  installations  pour nettoyer les eaux usées, piscines etc.

MOdE d’EMPlOI
Izocrystal peuvent être ajouté
Dans les premiers stades de la production de béton. Dans le béton pré-
paré juste avant son  utilisation. Dans ce cas, on  utilise  la bétonnière  
pendant 4-5 minutes, pour avoir une distribution uniforme  IZOCRYSTAL   
dans la masse de béton.

dosage
0,5 - 1 kg pour 100 kg de ciment

CondiTionnemenT
Le produit est emballé dans des sacs de 20 kg.

sToCKage
Au moins 12 mois à compter de la date de production dans les zones 
protégées du gel.
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beToZol

3.6 HYdROISOlANT POuR lE BÉTON

EN 998-2

beToZol
Additif  hydroisolant  pour béton.

desCriPTion
BETOZOL est un mélange liquide qui confère des propriétés d’étanchéité 
en béton. Il réagit chimiquement avec le produit de chaux  formé par hy-
dratation de ciment et crée des sels que  d’une part  bloquent   les pores 
capillaires,  et d´ autre part  donnent  des propriétés hydrophobes con-
crètes. Une caractéristique importante  de BETOZOL  est que, par rap-
port aux autres additifs de son catégorie ne  diminue  pas  les résistanc-
es finales  de béton. (Selon le tableau 9   de standard  ELOT EN 934-2  il 
est  permis  la réduction de la résistance à la compression jusqu’à 15%).

CHAMP d’APPlICATION
BETOZOL  est  utilisé pour l´amélioration  de  la résistance du béton  de  
l´absorption d’eau, aussi  de  la perméabilité  du béton   de  l’eau   en cas   
des fondations, les murs du sous-sol, des réservoirs d’eau, des piscines,  
des puits,  tunnels, etc. Le produit peut être ajouté soit pendant la pré-
paration du béton ou avant le coulage du béton.
• Hydroisolation de beton en  éliminant  le risque des dommages causés 
par le gel et empêche la formation de taches  par  la création des sels.
• Dans les projets  d’ingénieries tels  que les autoroutes, les ponts, les 
plates-formes hydrauliques
etc., il augmente la résistance du béton des sels qui sont utilisés   comme   
anti-gels.
• Création de composés chimiques qui bloquent les pores et n´empêche 
pas  la  ventilation de la structure.
• Conformément à la norme ELOT EN 934-2: 2001, Tableau 9.

dosage
Dosage admissible:de 0,2 à 0,4%  au rapport  avec le  poids du  ciment
recommandée: 0,3%   au rapport avec le   poids du  ciment

sToCKage
18 mois dans son emballage d’origine, non ouvert, à des températures 
entre +5oC et +30oC. Le matériau doit être protégé du rayonnement di-
rect  de soleil et le gel.
impénétrabilité du beton 
Faire passer l’eau à travers le béton est un problème multifonctionnel  
analysé  en deux étapes:
a) l’absorption capillaire d’eau qui est en contact  simple  (sans pression) 
avec le béton.
b) pénétration de l’eau avec pression au béton.
Le standard ELOT EN 934-2: 2001  nécessite la réduction de l’absorption 
d’eau au béton en masse de ≥ 40% avec l’addition d’un additif  
d’étanchéité.

informaTion TeChnique

Couleur Blanc
Densité 1,00 Kg/l
pH ≤ 10,1
La présence du chlore soluble il ne contient pas
Le contenu des bases ≤ 0,2% en poids

unité de mesure             PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
1 kg/bidon
5 kg/bidon

10 kg/bidon
1000 kg/IBC

12 pcs / boîte
4 pcs / boîte

60 pcs / boîte
IBC

300-500 g/100 kg 
Ciment Blanc



148 www.dast.eu

EPOxY BITuM Z 877

3.7 HYdROISOlANT Ā HAuTE RÉSISTANCE POuR l´INduSTRIE lOuRdE, CÉNTRAlE 
HYdRO-ÉlECTRIquE ETC  

EN 
1504-2

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
5 kg/seau                         

15 kg/ seau                         
60 pcs/palette
36 pcs/palette 1-2 kg/m2 Gris

EPOxY BITuM Z 877
Hydroisolant à  base époxy bitume avec des bonnes propriétés 
adhesives  et resistantes  aux agents  chimiques.

CARACTĖRISTIquES
EPOXY BITUM Z 877 est un materiau qui est peint,  hydroisolant  à base   
époxy bitume .
• Offre une haute étanchéité et élasticité.
• Caractérisé par une très bonne capacité  adhésive dans  toutes  les 
surfaces à base de ciment ainsi que celles du composé de brique  de bois  
ou de métal ainsi que sur tout autre matériaux  d’étanchéité.
 Offre  la possibilité á etre utiliser ainsi dans des surfaces non nivelées .
• Il assure une grande flexibilité en évitant  la formation de fissures creés 
au cours du temps.
• Résistant aux agents chimiques.

CHAMP d’APPlICATION
EPOXY BITUM Z 877 est  utilisé comme hydroisolant dans  des terraces 
,des murs, des balcons, ainsi que dans des  endroits  humides. Il est 
facilement  appliqué en créant une membrane  hydroisolante avec une 
élasticité et  résistance mécanique élevée sans créer de fissures ou  de 
retraits. Il est facilement apliquable dans des zones dificiles comme des 
angles, unions de diverses materiaux  creant des joints. EPOXY BITUM    
est recommandé à être utilisér pour l´hydroisolation des caves souter-
raines et dans endroits necessitant une haute résistance aus agents 
chimiques.

MANIĖRE d’APPlICATION  
Les zones où le matériel sera appliqué  doivent être nettoyées de la 
poussière, des encres, etc.  Pour obtenir une  meilleure étanchéité, il est 
recommandé que la surface qui doit etre  isoler avec  EPOXY  BITUM Z 
877 soit préalablement traité avec RESIN  RE 1800.

aPPliCaTion 
EPOXY BITUM Z 877  s´applique en deux couches avec une brosse  ou un 
rouleau,  après  que  l´ enduit appliquait auparavant  sur la surface  à hy-
droisolér est complètement seche.  La consommation est d’environ 1-2 
kg/m2 en fonction de la surface à hydroisoler. La deuxième couche ne 
doit  être appliquée  que après que la première couche  soit complète-
ment sèche , il est important que   l’application de la deuxieme couche 
se fait  en forme de croix  sur la première couche 

ConsommaTion
La consommation est d’environ 1-2 kg/m2

sToCKage
Stockés dans des zones protégées contre le gel jusqu’à 18 mois à 
compter de la date de production.

CondiTionnemenT
En seaux de 5 kg et 15 kg.
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EN 
1504-2

iZogrand ulTra 880

3.7 HYdROISOlANT Ā HAuTE RĖSISTANCE POuR l´INduSTRIE lOuRdE, CENTRAlE
HYdRO-ĖlECTRIquE  

iZogrand ulTra 880
Hydroisolant, bi-composant avec des bonnes propriétés adhesives et 
resistantes aux agents  chimiques.

CARACTĖRISTIquES
IZOGRAND ULTRA 880  est un materiau qui est peint,  hydroisolant  bi-
composant.
•Offre  une haute étanchéité et élasticité.
•Caractérisé par une très bonne capacité  adhésive dans toutes les sur-
faces à base de ciment ainsi que celles du composé de brique de bois  
ou de métal ainsi que sur tout autre matériaux  d’étanchéité. Offre la 
possibilité á etre utiliser ainsi dans des surfaces non nivelées .
•Il assure une grande flexibilité en évitant  la formation de fissures creés 
au cours du temps.
•Résistant aux agents chimiques.

CHAMP d’APPlICATION
IZOGRAND ULTRA 880 est  utilisé comme hydroisolant dans  des ter-
races, des murs, des balcons, ainsi que dans des  endroits  publique 
des tunnels,  centrale  hydro -  électrique. Il est facilement  appliqué en 
créant une membrane  hydroisolante avec une élasticité et  résistance 
mécanique élevée sans créer de fissures ou  de retraits. Il est facile-
ment apliquable dans des zones dificiles comme des angles, unions de 
diverses materiaux  creant des joints. IZOGRAND ULTRA 880   est recom-
mandé à être utilisér pour l´hydroisolation des caves souterraines et 
dans endroits necessitant une haute résistance aus agents chimiques.

MANIĖRE d’APPlICATION  
Les zones où le matériel sera appliqué  doivent être nettoyées de la 
poussière, des encres, etc.  Pour obtenir une  meilleure étanchéité, il est 
recommandé que la surface qui doit etre  isoler avec  IZOGRAND ULTRA 
880   soit préalablement traité avec   RESIN  RE 1800.

aPPliCaTion 
IZOGRAND ULTRA 880 s´applique en deux couches avec une brosse  ou 
un rouleau, après que l´enduit appliquait auparavant sur la surface à hy-
droisolér est complètement seche. La consommation est d’environ 1-2 

kg/m2 en fonction de la surface à hydroisoler. La deuxième couche ne 
doit être appliquée  que après que la première couche  soit complète-
ment sèche, il est important que l’application de la deuxieme couche se 
fait  en forme de croix  sur la première couche 

ConsommaTion
La consommation est d’environ 1-2 kg / m2

sToCKage
Stockés dans des zones protégées contre le gel  jusqu’à 18 mois à 
compter de la date de production.

CondiTionnemenT
En  seaux de 5 kg et 15 kg.

informaTion TeChnique

Composant A Composant B
Couleur Gris Jaune 
Forme Liquide Liquide
Densité 1.05 Kg/L 1.15 Kg/L
Viscosité 1000 mPa.s 1000 mPa.s
Rapport de mélange   1 1

Force d ‘adhérence 20 N/mm2

Elasticité 400%
Module d´elasticité                                                                                                     5 MPa
Température de verre                                                                                                 -50ᵒC

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

10 kg/seau                            60 pcs/palette 0.5-1 kg/m2 Blanc
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EN 
1504-2

sealex faCade ProTeCT

3.8 HYdROISOlANT POuR fA´AdES ET PlANCHERS TERMINĖS

sealex faCade ProTeCT
Matèriau à base de silicone, qui contient du solvant.

CaraCTérisTiques
Matériau à base de silicone, résistant à l´eau, contenant du solvant. 
Il conserve sa transparence et ne crée pas de  membrane grâce à sa 
pénétration (micro technology), en assurant  la transpiration de sub-
strat .Il met en evidence les couleurs naturelles de la pierre, donnant 
le sentiment de la “mouillage“ (images . 7-8 ). Il assure une protection 
du  mortier  de liaison de pierre  de  l’humidité  et  l´érosion  en avenir,  
d´influence du gel  ou de l’absorption de l’eau résultant  de  l´écoulement  
des sels.  Il  fournit une protection immédiate  et longévite.

dOMAINES  d’APPlICATION
SEALEX FASADE PROTECT  est convenable  pour   chaque types  de vête-
ments de pierres naturelles  et artificielles  en murs  intérieures  et  exté-
rieurs.  La pulvérisation  des  pierres assure une maintenance  toujours  
naturelle. Les murs de  plâtre ou de béton peints  avec deux couches   de  
SEALEX FASADE PROTECT, sans suivre en arrière un  revêtement avec de 
la peinture, se  protégent  complètement  par  absorption d’humidité  
pendant de nombreuses années, en remplacant la couche de fond  et  
permettant le revêtement aussi dans l’avenir. Dans les planchers exté-
rieurs carrelés près  des jardins, il est  recommandé un moullage  prélim-
inaire  pour la protection  de la pierre de l’humidité .

MOdE d’EMPlOI
1.Préparation de la surface
Dans la pierre naturelle, on enleve des substrats les débris de construc-
tion, tels que les muscs et moisissures, ainsi pour le nettoyage des  
pierres on utilise  le nettoyeur FUGA CLEAN.

2. Application
SEALEX FASADE PROTECT s´applique sur des surfaces préparées et sech-
es, à la brosse, au rouleau ou  pulvérisation, en une seule couche jusqu’à  
la saturation ou en  deux couches  consécutives si la surface est poreuse. 
Le passage de la deuxième  couche se fait  quand  la première  couche  
est encore humide.

TeChniCal feaTures

Forme - Couleur Liquide - Transparent
Poids spécifique 0,77±0,04 Kg/lt
Luminosité Mat
Température d’application                              De +5oC à +35oC
La possibilité d’évaporation du substrat au moins 80% du débutant
Le coefficient d’absorption d’eau                      W ≤0,5 Kg/m² √ h
Revêtement avec de la peinture                             Après 3 mois
Revêtement avec de la peinture                            Après 3 mois 3 heures

Délai de mise en circulation After 18 h at +23oC

Résistances finales After 7 days at +23oC

Force d´adhérence > 4 N/mm2

ConsommaTion
150 à 300 ml/m², en fonction de l’absorption de la surface

sToCKage
Stockés dans des zones protégées contre le gel  jusqu’à 18 mois à 
compter de la date de production.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
1 kg/seau        
5 kg/seau   

10 kg/seau                     

12 pcs/boîte
4 pcs/boîte

60 pcs/palette
0.5-1 kg/m2 Transparent
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3.8 HYdROISOlANT POuR fA´AdES ET PlANCHERS TERMINĖS

sealex floor ProTeCT

EN 
1504-2

sealex floor ProTeCT
Matèriau  à base de silicone, qui contient du solvant.

CaraCTérisTiques
Matériau à base de silicone, résistant à l´eau, contenant du solvant. Il 
conserve sa transparence et  ne crée pas de membrane  grâce à  sa  pé-
nétration (micro technology),  en assurant la transpiration de substrat . 
Il met en evidence les couleurs naturelles de la pierre , donnant le sen-
timent de la “ mouillage “(images . 7-8 ). Il assure une protection  du  
mortier  de liaison de  pierre,  de l’humidité  et l´érosion en avenir, d´ 
influence du gel  ou de l’absorption de l’eau résultant  de  l´écoulement  
des sels.  Il  fournit une protection immédiate  et  longévite.

dOMAINES  d’APPlICATION
SEALEX FLOOR PROTECT est convenable pour chaque types de vête-
ments de pierres naturelles  et artificielles  en murs  intérieures  et exté-
rieurs. La pulvérisation  des  pierres assure une  maintenance  toujours  
naturelle. Les murs de  plâtre ou de béton peints  avec deux couches   de  
SEALEX FLOOR PROTECT, sans suivre en arrière un  revêtement avec de la 
peinture, se  protégent  complètement  par  absorption d’humidité  pen-
dant de nombreuses années, en remplacant la couche de fond et per-
mettant le revêtement aussi  dans l’avenir. Dans les planchers extérieurs 
carrelés près  des jardins, il est recommandé  un moullage  préliminaire  
pour  la protection  de la pierre de l’humidité .

MOdE d’EMPlOI
1.Préparation de la surface
Dans la pierre naturelle, on enleve  des substrats  les  débris de con-
struction, tels que les muscs et moisissures, ainsi  pour le nettoyage  des  
pierres on utilise  le nettoyeur FUGA CLEAN.

2.Application
SEALEX FLOOR PROTECT s´applique sur des  surfaces  préparées  et sech-
es, à la brosse, au rouleau ou  pulvérisation, en une seule couche jusqu’à  
la saturation ou en  deux couches  consécutives si la surface est poreuse. 
Le passage de la deuxième  couche se fait  quand  la première  couche  
est encore humide.

fiChe TeChnique
Forme - Couleur Liquide - Transparent
Poids spécifique                                              0,77±0,04 Kg/lt
Luminosité Mat
Température d’application From +5oC to +35oC
La possibilité d’évaporation 
du substrat           au moins 80% du débutant

Le coefficient d’absorption d’eau                      W ≤0,5 Kg/m² √ h

ConsommaTion
150 à 300 ml/m², en fonction de  l’absorption de surface.

sToCKage
Stockés dans des zones protégées contre le gel  jusqu’à 18 mois à 
compter de la date de production.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
1 kg/seau        
5 kg/seau   

10 kg/seau                     

12 pcs/boîte
4 pcs/boîte

60 pcs/palette
0.3-0.5 kg/m2 Transparent
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grandfloor 8.0

4.1 enduiT de niVellemenT Pour les PlanChers  

EN 13813

grandfloor 8.0
Enduit de rebouchage pour sols à haute teneur en ciment et des 
agrégats  allégés .

desCriPTion
GRANDFLOOR 8.0  est un  materiau de rebouchage à  base de ciment, 
des additifs  modifiés utilisés  pour le revêtement  et le nivellement des 
planchers. Il est classé comme CT - C40 - F10 - AR2  selon la norme EN 
13813 .

CHAMP d’APPlICATION
•Utilisé pour la préparation des surfaces  ou  des substrats  lisses avant 
la pose des autres  matériaux tels que: carreaux  de  céramique, parquet 
ou  autonivelants.

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation  de  la surface
Le support doit être propre, sans la présence de poussière, de pieces  ex-
traits, huiles, vernis, etc. La circulation du  plancher après l´application  
du  produit  GRANDFLOOR 8.0   se fait après 4  jours. 

2. Manière d´application
On ajoute graduellement GRANDFLOOR 8.0 dans une quantité d’eau 
d’environ 5,5 à 6,0 L en le melangeant jusqu’à former une masse ho-
mogène et fluide. Le mélange doit être laissé au repos pendant 3 
minutes et  il faut le mélanger à nouveau avant l´application. GRAND-
FLOOR 8,0  se verce en une seule couche sur la surface jusqu’à atteindre  
l’épaisseur souhaitée.  La temperature d´application   doit être comprise 
entre +5°C et +35°C.

ConsommaTion
Env. 1,65 kg/m2 et par mm d’épaisseur.

CondiTionnemenT
Sacs de   25 kg.

sToCKage
12 mois à compter de la date de production   en emballage d’origine et
non ouvert. Il doit être protégé de l’exposition directe au soleil et du  
gel.

fiChe TeChnique

Forme Poudre
Poudre Gris
La quantité d’eau pour l’hydratation 5,5–6,0 l /25 kg sac
Poids volumique de produit de poudre 1.40 ±0.10 kg/l
Poids volumètrique du mortier frais 2,10 ±0,20 kg/l
Force à la compression 40.00 ±3.50 N/mm2

Résistance à la flexion 10.00 ±1.00 N/mm2

Force d´adhérence >2,0 N/mm2

Contraction 0,29   0,10 mm/m
Durée de vie de produit hydraté 45-60 min en +200C

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                       54 pcs / palette 1.5 kg/m2 Gris
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flaTex

4.2 morTier auToniVelanT  

EN 13813

flaTex
Mortier autonivelant à base de ciment  pour intérieur et extérieur.

CaraCTerisTiques TeChniques
•Mortier  à base de ciment, de sable avec une  granulometrie 
selectionnée  et des  polymères modifies .
•sert à créer une couche plane  pour l’application des hydroisolants et 
les adhésifs.

CHAMP d’APPlICATION
Il est utilisé pour le nivellement  des environnements internes et ex-
ternes par exemple le nivellement des piscines avant l´hydroisolation et  
d’autres installations avant l’application de la colle à carrelage. Lors de 
l’application  de produit la temperature ambiante doit être  entre 
+5°C à +35°C.

PRĖPARATION du SuPPORT
Le support  où le matériel sera appliqué doit être sec, propre, uniforme, 
absorbant, stable. Il ne devrait y avoir aucun  résidus  étrangères:  ver-
nis, huiles, etc.

MANIĒRE d´APPlICATION du PROduIT
Le produit est appliqué manuellement à l’aide d’une spatule. Lorsque le 
produit est appliqué avec une pompe  il  faut faire attention à la consis-
tence de mélange et il ne faut pas le melanger  avec d’autres matériaux.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                       54 pcs / palette 1.5 kg/m2 /mm Gris

ConsommaTion
Env. 1,65 kg/m2 et par mm d’épaisseur.

CondiTionnemenT
Sacs de   25 kg.

sToCKage
12 mois à compter de la date de production   en emballage d’origine et
non ouvert. Il doit être protégé de l’exposition directe au soleil et du  
gel.
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fICHE TECHNIquE  (à 23°C et 50% u.R)

Forme Poudre

Couleur Gris

Stockage 12 mois en eballage d’origine                                                                                    
dans un endroit sec

Combustibilité non combustible

Densité 1.4 kg/dm3

Température d’application                                             de +5°C à +35°C

Temps d´ouverture                                                                   >30 min

La température de support                                               de +5°C à +25°C

Temps de prise                                                                  de +5°C à +35°C

Délai de mise en circulation                                                                                   après 4-5 heures

Le temps nécessaire pour la pose  
de la surface                ≥ 2 jours

les données finales

Résistance à la  flexion (après 28 jours)   
selon EN 1015-11                            

> 4 N/mm2 

Résistance à la compression (après 28 
jours) selon  EN 1015-11

> 35 N/mm2 
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TeCnofloor 10

4.3 auToniVelanT Pour le sol 

EN 13813

TeCnofloor 10
Composé  autonivelant à haute teneur de ciment  et des additifs modi-
fiés.

desCriPTion
Tecnofloor 10 est un autonivelant  à base de ciment et des additifs modi-
fiés, qui est utilisé pour le carrelage  et  nivellement du sol.  Il est classifié  
comme CT - C40 - F10 - AR2 selon la norme EN 13813 .

CHAMP d’APPlICATION
• Utilisé pour la préparation des surfaces  ou  des substrats  lisses avant 
la pose des autres  matériaux tels que: carreaux  de  céramique, parquet 
ou  autonivelants.
• Également  utilisé comme  la  dernière couche pour les fondations, les 
entrepôts, les mansardes etc.

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation  de  la surface
Le support doit être propre, sans  présence de poussière, des  pieces  
detachés, huiles, vernis, etc. Initialement, la surface doit être traitée  
avec un primaire acrylique  HYDROPRIMER. Le produit TECNOFLOR 10 
s´applique après son sechage complète, deux heures après 
HYDROPRIMER. Consommation de  HYDROPRIMER: 200 - 300 g/m2.

2. Manière d´application
On ajoute graduellement TECNOFLOOR 10 dans une quantité d’eau 
d’environ 6.0 à 6.5 L en le melangeant jusqu’à former une masse ho-
mogène et fluide.  Le mélange doit être  laissé  au répos pendant 3 min-
utes et  il faut le mélanger à nouveau avant l´application. 
TECNOFLOOR 10 se verce  en une seule couche sur la surface  pré-trai-
tées avec le revêtement jusqu’à atteindre  l’épaisseur souhaitée. 

Après que le produit soit  étendu et nivelé il faut passer un rouleau  cran-
té afin d’attirer l’air dans la masse formée. La temperature d´application 
doit être comprise entre +5°C et +35°C.

ConsommaTion
Env. 1,65 kg/m2 et par mm d’épaisseur.

CondiTionnemenT
Sac  de 25 kg.

sToCKage
12 mois à compter de la date de production en  emballage d’origine et
non ouvert. Il doit être protégé de l’exposition directe au soleil et  du  
gel.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                       54 pcs / palette 1.4 kg/m2 /mm Gris
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TeChniCal daTa

Forme Poudre
Couleur Gris

La quantité d’eau pour l’hydratation 5,5-6,0 l/25 kg sac

Poids volumique de produit de poudre 1,40 ±0.10 kg/l
Poids volumètrique du mortier frais  2,10 ±0,20 kg/l
Force à la compression 40.00 ±3.50 N/mm2

Force à la flexion 10.00 ± 1.00 N/mm2

Force d´adhérence > 2.0 N/mm2

Contraction 0,29 ±0,10 mm/m
Durée de vie de  produit hydraté 45-60 min at +20°C
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TeCnofloor 30

4.3 auToniVelanT Pour le sol 

EN 13813

TeCnofloor 30
Composé  autonivelant  à haute teneur de ciment  et des additifs modi-
fiés.

DESCRIPTION
TECNOFLOOR 30  est un autonivelant  à base de ciment et des additifs 
modifiés , qui est utilisé pour le carrelage  et  nivellement du sol.  Il est 
classifié  comme CT - C40 - F10 - AR2 selon la norme EN 13813 .

CHAMP D’APPLICATION
• Utilisé pour la préparation des surfaces  ou  des substrats  lisses avant 
la pose des autres  matériaux tels que: carreaux  de  céramique, parquet 
ou  autonivelants.
• Également  utilisé  comme  la  dernière couche pour les fondations, les 
entrepôts, les mansardes etc.

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de la surface
Le support doit être propre, sans  présence de poussière, des pieces  
detachés, huiles, vernis, etc. Initialement, la surface doit être traitée  
avec un  primaire  acrylique  HYDROPRIMER. Le produit TECNOFLOR 30 
s´applique après son sechage complète, deux heures après 
HYDROPRIMER. Consommation de HYDROPRIMER: 200 - 300 g/m2.

2. Manière d´application
On ajoute graduellement TECNOFLOOR 30 dans une quantité d’eau 
d’environ 6.0 à 6.5 L en le melangeant  jusqu’à former une masse ho-
mogène et fluide. Le mélange doit être  laissé  au répos pendant 3 min-
utes et  il faut le mélanger à nouveau avant l´application. 
TECNOFLOOR 30 se verce  en une seule couche sur la surface pré-trai-
tées avec le revêtement jusqu’à atteindre  l’épaisseur souhaitée. 
Après que le produit soit  étendu et  nivelé  il faut  passer un rou-

leau cranté afin d’attirer l’air dans la masse formée. La temperature 
d´application   doit être comprise entre +5°C et +35°C.

ConsommaTion
Env. 1,65 kg/m2 et par mm d’épaisseur.

CondiTionnemenT
Sac de 25 kg.

sToCKage
12 mois à compter de la date de production en  emballage d’origine et
non ouvert. Il doit être protégé de l’exposition directe au soleil et  du  
gel.

fiChe TeChnique

Forme poudre
Couleur gris

La quantité d’eau pour l’hydratation 5,5-6,0 l/25 kg sac

Poids volumique de produit de poudre 1,40 ±0.10 kg/l
Poids volumètrique du mortier frais  2,10 ±0,20 kg/l
Force à la compression 40.00 ±3.50 N/mm2

Force à la flexion 10.00 ± 1.00 N/mm2

Force d´adhérence > 2.0 N/mm2

Contraction 0,29 ±0,10 mm/m
Durée de vie de produit hydraté 45-60 min at +20°C

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                       54 pcs / palette 1.4 kg/m2 /mm Gris
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EPO-flOOR EC 0.3

4.4 AuTONIVElANT EPOxY

EN 13813

ePofloor eC 0.3
Autonivelant  à base époxy, á  trois  composants.

desCriPTion
EPOFLOOR EC 0.3 est un produit de nivellement  à base de résines epoxy  
, et sans  solvant. Il offre les avantages suivants:
- Haute résistance mécanique.
- Très  bonne  liaison  avec la surface .
- Haute résistance à l’humidité.
- Bonnes  competences  de  nivellement.
- Pas d’effet de corrosion.
Il est classé comme SR - B2,0 - AR0,5 - IR4 selon la norme EN 13813.
dOMAINES   d’APPlICATION
EPOFLOOR EC 0.3  est utilisé en tant que couche de nivellement sur des 
sols à base de ciment à haute résistance en leur donnant des hautes 
résistances  mécaniques et chimiques. Il est convenable pour une ap-
plication dans  des zones industrielles comme: entrepôts, parkings, su-
permarchés, laboratoires, hôtels, garages, stations de gaz industriels  et 
zones  à  traffic lourd. Il est également  convenable  pour être en contact  
direct avec les produits alimentaires, conformément à la législation W 
- 347, ISO 8467.

MOdE d’EMPlOI
1.surface
La surface où  le produit sera appliqué doit être:
•Résistente, sechè ou légèrement humide, sans  présence de l’eau.
•Propre, sans  matériaux  qui empêchent la connexion, telles que la 
poussière, les particules libres, graisses, etc.
• Protegée  de  l’humidité.
2.Application  du  primaire
Dans  la surface  il faut  appliquer  le primaire  EPOXY PRIMER W 4000. 
Consomation  de  200-300 g/m2. Une fois qu´il  soit séché,  les  endom-
magements  existants  comme les fissures et les trous doivent être rem-
plis  à l’aide de  EPOFLOOR EC  0.3 (A + B + C) mélangé avec du sable de 
quartz avec une granulométrie 0 - 0,3 mm. EPOFLOOR EC 0.8 doit  être 
appliqué  24 heures après l’application de primaire.

3.le mélange   de  ePofloor eC 0.3
Les   composants A  et  B  sont conditionnés dans  des proportions de 
mélange  prédéterminées. Initialement, le composant  A   doit  être  bien  
mélange  dans son récipient. Ensuite, toute la quantité de composant B  
doit être versée  au composant  A.  Le mélange des  deux composants 
doit  se poursuivre pendant environ 30 secondes avec un mélangeur 
à basse vitesse (300 tours/minute). Il est important  de faire  un bon  
mélange  sur les côtés et le fond du seau,  pour obtenir une réparti-
tion uniforme de durcisseur. Le mélange est effectué avec un mélangeur  
à basse  vitesse et continue  jusqu’à  devenir complètement uniforme 
(environ 3 minutes).  Ensuite,  il faut ajouter progressivement  le  sable 
de quartz  de granulométrie 0 - 0.4 mm en  le melangeant de façon 
continue  jusqu’à  un rapport de 1: 2  en poids  et   la formation d´une 
masse  de  mortier  epoxy .

3. Manière   d’application – Consommation
En fonction   de  la surface finale  il  y a deux manières  d’application:
a)Surface finale lisse
On verse le mélange  époxy  sur le plancher á une épaisseur de 2-3 
mm  et on fait l´ouverture du produit  à l’aide  d’une spatule crantée. 
La consommation de EPOFLOOR EC 03 (A + B) est de 0,6 kg/m2 par  mm 
d’épaisseur. La  consommation  de  sable de quartz est  1,2 kg/mm2 par 
mm d’épaisseur. Après avoir versé le produit sur le sol, utiliser un rou-
leau  débulleur  pour niveler le matériau et faire disparaître les bulles 
d’air  et  éviter les espaces vides.
b)Surface finale rugueuse
Initialement, le mélange  époxy est appliquée  suivant la manière  expli-
quée  au point a) pour les surfaces lisses. Lorsque  la couche n´est pas 
encore durcie,  on peut vercer  facultativement  le sable de quartz  avec 
une granulométrie  de 0 - 0,4 mm ou 0,4 - 0,8 mm.  La consommation de 
sable de quartz  est d’environ 3 kg/m2. Après le renforcement de  EPO-
FLOOR EC 0.3,  la partie  de sable non consolidé  peut  être  eleminer  à 
l’aide  d’un aspirateur.  A la fin  on applique une couche de  EPOFLOOR 
EC 03  avec un rouleau. La consommation est de 400-600 g/m2.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
25 kg/sac   

25 kg/seau  
25 kg/seau                      

54 pcs / palette
36 pcs / palette
12 pcs / boîte

1.5 kg/m2 /mm Gris
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fiChe TeChnique

Bases chimiques (A+B+C) une résine époxy bi-composante  
et sable de quartz

Densité (A+B+C): 2,1 Kg/l
Rapport de mélange (A:B:C): 5: 1: 6 en poids
Durée de vie env. 40 min +20oC
Température minimale 
de durcissement +8oC

Délai de mise en circulation                            après 24 heures à +23oC
Résistance finale après 7 jours à +23oC
Résistance à la compression 110 N/mm2 (EN 13892 - 2)
Résistance à la flexion 62 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Force d´adhérence 4 N/mm2 (point de rupture de  
béton)

Epaisseur maximale 3 mm

CondiTionnemenT
EPOFLOOR EC 03  est disponible en emballage  de  30 kg (A + B + C).

sToCKage
24 mois  en emballage d’origine, non ouvert et  non exposé  à la lumière 
du soleil et  au gel
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EPO-flOOR EC 0.8

4.4 AuTONIVElANT EPOxY

EN 13813

ePofloor eC 08
Autonivelant  à base époxy, á  trois  composants.

desCriPTion
EPOFLOOR EC 0.8  est un produit de nivellement  à base de résines 
epoxy  , et sans  solvant. Il offre les avantages suivants:
- Haute résistance mécanique.
- Très  bonne  liaison  avec la surface .
- Haute résistance à l’humidité.
- Bonnes  competences  de  nivellement.
- Pas d’effet de corrosion.
Il est classé comme SR - B2,0 - AR0,5 - IR4 selon la norme EN 13813.

dOMAINES   d’APPlICATION
EPOFLOOR EC 0.8  est utilisé en tant que couche de nivellement sur des 
sols à base de ciment à haute résistance en leur donnant  des hautes 
resistances  mécaniques et chimiques. Il est convenable  pour une ap-
plication dans  des zones industrielles comme :  entrepôts, parkings, 
supermarchés, laboratoires, hôtels, garages, stations de gaz industriels  
et zones  à  traffic lourd. Il est également  convenable  pour être en con-
tact  direct avec les produits alimentaires, conformément à la législation 
W - 347, ISO 8467.

MOdE d’EMPlOI
1.surface
La surface  où  le produit sera appliqué doit être:
• Résistente , sechè   ou  légèrement humide, sans   présence de l’eau.
• Propre,  sans  matériaux  qui empêchent la connexion, telles que la 
poussière, les particules libres, graisses, etc.
• Protegée  de  l’humidité.
2.Application  du  primaire
Dans  la surface  il faut  appliquer  le primaire  EPOXY PRIMER W 4000. 
Consomation  de  200-300 g/m2.
Une fois qu´il  soit séché,  les  endommagements  existants  comme les 
fissures et les trous doivent être remplis  à l’aide de  EPOFLOOR EC  0.8 
(A + B + C) mélangé avec du sable de quartz avec une granulométrie 

05 - 0,8 mm.  EPOFLOOR EC  0.8 doit  être appliqué  24 heures après 
l’application de primaire.
2.Manière de  prèparation de  EPOflOOR EC 0.8
Les composants A et B sont conditionnés dans  des proportions de mé-
lange  prédéterminées. Initialement, le composant A doit  être  bien  
mélangé dans son récipient. Ensuite, toute la quantité  de composant 
B  doit être versée au composant  A. Le mélange des deux composants 
doit  se poursuivre pendant environ 30 secondes avec un mélangeur 
à basse vitesse (300 tours/minute). Il est important de faire  un bon  
mélange  sur les côtés et le fond du seau,  pour obtenir une répartition 
uniforme de durcisseur. Le mélange est effectué avec un mélangeur  à 
basse vitesse et continue  jusqu’à  devenir complètement uniforme  (en-
viron 3 minutes). Ensuite, il faut ajouter progressivement  le  sable de 
quartz  de granulométrie 0 .5- 0.8  mm  en  le melangeant   de façon 
continue  jusqu’à  un rapport de 1: 2  en poids  et   la formation d´une 
masse de  mortier epoxy .
3. Manière   d’application – Consommation
En function  de  la surface finale il  y a deux manières  d’application:
c)Surface finale lisse
On verse  le mélange époxy  sur le plancher á une épaisseur de 2-3 
mm et on fait l´ouverture du produit  à  l’aide d’une spatule crantée. La 
consommation de EPOFLOOR EC 08 (A + B) est de 0,6 kg/m2 par  mm 
d’épaisseur. La  consommation de  sable de quartz est  1,2 kg/mm2 par 
mm d’épaisseur. Après que le produit soit  étendu et  nivelé  il faut  pas-
ser un rouleau  débulleur afin d’attirer l’air dans la masse formée et  
d’éviter les espaces vides.
d)Surface finale rugueuse
Initialement,  le mélange  époxy est appliquée  suivant   la manière  ex-
pliquée  au point a) pour les surfaces lisses. Lorsque  la couche n´est pas 
encore durcie,  on peut vercer  facultativement le  sable de quartz  avec 
une granulométrie  de 0  - 0,4 mm ou 0,4 -  0,8 mm.  La consommation 
de sable de quartz  est d’environ 3 kg/m2. Après le renforcement de  
EPOFLOOR EC 0.8,  la partie  de sable non consolidé  peut  être  eleminer  
à l’aide d’un aspirateur.  A la fin  on applique une couche de  EPOFLOOR 
EC 08  avec un rouleau. La consommation est de 400-600 g/m2.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
25 kg/sac   
5 kg/seau  
1 kg/seau                      

54 pcs / palette
36 pcs / palette
12 pcs / boîte

1.5 kg/m2 /mm Gris
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CondiTionnemenT
EPOFLOOR EC 08 est disponible en emballage de 30 kg (A + B + C).

sToCKage
24 mois  en emballage d’origine,  non ouvert et non exposé  à la lumière 
du soleil et au  gel.

fiChe TeChnique

Bases chimiques (A+B+C) une résine époxy bi-com-
posante  et sable de quartz

Densité (A+B+C) 2,1 Kg/l
Rapport de mélange (A:B:C) 5: 1: 6 en poids
Durée de vie env. 40 min +20oC
Température minimale 
de durcissement +8oC

Délai de mise en circulation                            après 24 heures à +23oC
Résistance finale après 7 jours à +23oC
Résistance à la compression 110 N/mm2 (EN 13892 - 2)
Résistance à la flexion 62 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Force d´adhérence 4 N/mm2 (point de rupture de   
béton)

Epaisseur maximale 3 mm
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EPOflOOR fG-8700

4.4 AuTONIVElANT EPOxY

EN 13813

ePofloor fg 8700
Autonivelant  à base   époxy.

desCriPTion
EPO - FLOOR FG – 8700   est un produit de nivellement  à base de résines 
epoxy  , et sans  solvant.  Il offre les avantages suivants:
- Haute résistance mécanique.
- Très  bonne  liaison  avec la surface .
- Haute résistance à l’humidité.
- Bonnes  competences  de  nivellement.
- Pas d’effet de corrosion.
Il est classifié  comme  CT - C50 - F10 - AR0,5   selon la norme EN 13813 .

dOMAINES d’APPlICATION
EPO - FLOOR FG – 8700  s´utilise  pour les réparations et le nivellement 
des surfaces qui seront utilisées pour: revêtement en polyuréthane, sols 
PVC, laminat, parquet en bois, etc. EPO - FLOOR FG – 8700  est appliqué  
lorsque le béton est relativement frais,  pour créer  la surface appropriée 
(au moins 2 mm parépaisseur),  pour l’application de couches  époxy, 
pour éviter les problèmes avec la rupture  etc. Il est également appro-
prié  en tant  que revêtement finition avec une épaisseur de 3 mm, pour 
les surfaces lisses, le nivellement et  pour  augmenter  la résistance de la 
surface  aux charges mécaniques .

MOdE d’EMPlOI
1.la surface
La surface  où  le produit sera appliqué doit être:
•Résistente, sechè   ou  légèrement humide, sans présence de l’eau.
•Propre, sans matériaux qui empêchent la connexion, telles que la 
poussière, les particules libres, graisses, etc. Pour  surfaces  plus absorb-
antes ou poreuses , elles  doivent être traitées  avec le  primaire époxy à 
base d’eau  PRIMAIRE W - 4000,  comme  il est ou dilué avec 10 % d’eau. 
Le primaire est appliqué   avec une brosse ou au rouleau en une seule 
couche.

PRĒPARATION
Les composants A et B  sont conditionnés dans des proportions de mé-
lange  prédéterminées. Initialement, le composant A doit être  bien  
mélangé dans son recipient et  mis  dans un autre recipient propre,  d´ 
environ  30 littres  de volume . Ensuite, toute la quantité  de composant 
B  doit être versée   au composant  A. Le mélange des deux composants 
doit  se poursuivre pendant environ 30 secondes avec un mélangeur 
à basse vitesse (300 tours / minute). Il est important   de faire  un bon  
mélange  sur les côtés et le fond du seau,  pour obtenir une réparti-
tion uniforme de durcisseur. Ensuite,  il faut ajouter progressivement  le  
composant  C  en  le melangeant  de façon continue.  Le mélange est ef-
fectué avec un mélangeur  à basse vitesse et   continue  jusqu’à  devenir  
complètement uniforme  (environ 3 minutes). Il ne faut pas ajouter  de 
l´eau au mélange.

MANIĒRE   d´APPlICATION 
EPO - FLOOR FG – 8700  devrait être appliqué à une épaisseur de 3 
mm  à l’aide d’une spatule crantée. Afin d’ éliminer l’air dans la couche  
d’auto- nivellement, la surface doit être passée  avec un rouleau débul-
leur  spécial. Ceci  prévient la formation de bulles d´air  et contribue  à 
obtenir une épaisseur uniforme. 

NETTOYAGE  dES OuTIlS dE TRAVAIlS 
Les outils  doivent être nettoyés avec de l’eau immédiatement après l´ 
usage.  Le materiau durci  ne peut être enlevé que mécaniquement .

sToCKage
24 mois  en emballage d’origine,  non ouvert et non exposé  à la lumière 
du soleil et au gel.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 kg/seau  
15 kg/seau                      

36 pcs / palette
12 pcs / boîte

1.5 kg/m2 /mm
- Gris/ Transparent
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remarque !
•Le temps d´ouvrabilité du produit diminue lorsque la température 
augmente.
•La surface de EPO - FLOOR FG - 8700  après l’application doit être pro-
tégée de l´humidité  pendant 24 heures. L’humidité  peut  mettre  en 
évidence la zone ou  la rendre contagieuse. L’humidité peut aussi en-
dommager  le durcissement.
•Les couches  endommagées de la surface  doivent  être  enlevées  en 
les  grattant  et  il faut appliquer de nouveau le produit .
•Dans le  cas où  le temps entre l’application des couches successives  
est  plus long  que celui prévu ou les vieilles couches  seront   utilisées   
à nouveau, la surface doit être nettoyée avant l´application  d´une  nou-
velle couche .
•Après le durcissement, EPO - FLOOR FG - 8700  est totalement inof-
fensif .
• Avant l’utilisation, il faut se consulter avec les données  contenues 
dans l’étiquette de produit.

fiChe TeChnique

Base chimique (A+B) résine époxy bi-composante

Couleur (A+B+C) Gris

Densité A 1,96 Kg/l

Densité B 1,15 Kg/l

Densité (A+B) 1.6 Kg/l

Rapport de mélange (A:B) 5: 1 de poids

Durée de vie   environ 30 min à +20oC

Température minimale de 
durcissement                               

+8oC

Coefficient de diffusion 
de l’humidité                              

Sd = 0,75 (EN ISO 7783 - 1 / 2)

Délai de mise en circulation                                                après 15 heures à +23oC

Résistances finales                                                               après 28 jours à +23oC

Résistance à la compression                                                     70 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Résistance à la flexion                                                              20 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Force d´adhérence                                                                          >4 N/mm2

Épaisseur maximale   3 mm
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EPOflOOR uNI-8900

4.4 AuTONIVElANT EPOxY

EN 13813

ePofloor uni 8900
Autonivelant à base époxy,  bi-composant.

desCriPTion
EPOFLOOR UNI 8900 est un produit de nivellement à base de résines 
epoxy, et sans solvant. Il offre les avantages suivants:
- Haute résistance mécanique.
- Très  bonne  liaison  avec la surface .
- Haute résistance à l’humidité.
- Bonnes  competences  de  nivellement.
- Pas d’effet de corrosion.
Il est classé comme SR - B2,0 - AR0,5 - IR4 selon la norme EN 13813.

dOMAINES   d’APPlICATION
EPOFLOOR UNI 8900  est utilisé en tant que couche de nivellement sur 
des sols à base de ciment à haute résistance en leur donnant  des hautes 
resistances  mécaniques et chimiques. Il est convenable  pour une ap-
plication dans  des zones industrielles comme: entrepôts, parkings, su-
permarchés, laboratoires, hôtels, garages, stations de gaz industriels  et 
zones  à  traffic lourd. Il est également  convenable  pour être en contact  
direct avec les produits alimentaires, conformément à la législation 
W-347, ISO  8467.

MOdE d’EMPlOI
1.surface
La surface où le produit sera appliqué doit être:
•Résistente, sechè ou légèrement humide, sans présence de l’eau.
•Propre, sans matériaux qui empêchent la connexion, telles que la 
poussière, les particules libres, graisses, etc.
•Protegée de  l’humidité.
2.Application  du  primaire
Dans  la surface  il faut  appliquer  le primaire  EPOXY PRIMER W 4000. 
Consomation  de  200-300 g/m2.
Une fois qu´il  soit séché, les  endommagements existants  comme les 
fissures et les trous doivent être remplis à l’aide de  EPOFLOOR UNI 8900  
(A + B ) mélangé avec du sable de quartz. EPOFLOOR UNI 8900  doit  être 
appliqué  24 heures après l’application de primaire.

2.le mélange   de   ePofloor uni 8900  
Les composants A et B sont conditionnés dans  des proportions de mé-
lange  prédéterminées. Initialement, le composant A doit  être  bien  
mélangé dans son récipient. Ensuite, toute la quantité  de composant 
B  doit être versée   au composant  A. Le mélange des deux composants 
doit  se poursuivre pendant environ 30 secondes avec un mélangeur 
à basse vitesse (300 tours / minute) Il est important de faire  un bon  
mélange  sur les côtés et le fond du seau,  pour obtenir une répartition 
uniforme de durcisseur. Le mélange est effectué avec un mélangeur  à 
basse vitesse et continue  jusqu’à  devenir complètement uniforme  (en-
viron 3 minutes). 

3. Manières   d’application – Consommation
En fonction  de  la surface finale il  y a deux manières  d’application:
e)Surface finale lisse
On verse le mélange époxy sur le plancher á une épaisseur  de 2-3 mm 
et on fait l´ouverture du produit à  l’aide d’une spatule crantée. La con-
sommation de  EPOFLOOR UNI 8900  (A + B) est de 0,6 kg/m2 par  mm 
d’épaisseur. La  consommation de  sable de quartz est  1,2 kg/mm2 par 
mm d’épaisseur. Après que le produit soit  étendu et  nivelé  il faut  pas-
ser un rouleau  débulleur afin d’attirer l’air dans la masse formée et  
d’éviter les espaces vides.
f)Surface finale rugueuse
Initialement, le mélange  époxy est appliquée  suivant   la manière  ex-
pliquée  au point a) pour les surfaces lisses. Lorsque  la couche n´est 
pas encore durcie,  on peut vercer  facultativement le  sable de quartz  
avec une granulométrie  de 0  - 0,4 mm ou 0,4 - 0,8 mm.  La consomma-
tion de sable de quartz  est d’environ 3 kg/m2. Après le renforcement 
de  EPOFLOOR UNI 8900,  la partie  de sable non consolidée  peut  être  
eleminer à l’aide d’un aspirateur. A la fin on applique une couche de  
EPOFLOOR EC 08  avec un rouleau. La consommation est de 400-600 
g/m2.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 kg/seau  
15 kg/seau                      

36 pcs / palette
12 pcs / boîte

1.5 kg/m2 /mm
- Gris/ Transparent
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CondiTionnemenT
EPOFLOOR UNI 8900 est disponible en emballage 
de 5kg et 10 kg (A + B ).

sToCKage
24 mois  en emballage d’origine, non ouvert et non exposé  à la lumière 
du soleil et au  gel.

fiChe TeChnique

Bases chimiques (A+B): une résine époxy 
bi-composante 

Densité (A+B): 2,1 Kg/l
Rapport de mélange (A:B): 5: 1: 6 en poids
Durée de vie env. 40 min à +20oC
Température minimale 
de durcissement +8oC

Délai de mise en circulation                            après 24 heures à +23oC
Résistance finale après 7 jours à +23oC
Résistance à la compression 110 N/mm2 (EN 13892 - 2)
Résistance à la flexion 62 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Force d´adhérence 4 N/mm2 (point de rupture de   
béton)

Epaisseur maximale 3 mm
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floorCoaT final

4.5 sols sPorTifs 

floorCoaT final
Peinture à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, 
semi- flexible, pour le revêtement  des terrains  sportifs .

CaraCTérisTiques
Peinture semi- flexible  pour environnements intérieurs et extérieurs, 
avec des résines acryliques en dispersion aqueuse, de la charge  avec 
une granulométrie sélectionnée. Grace à la composition du produit 
de FLOORCOAT FINAL, il se caractérise d´une très bonne couverture et 
d´une longue durée de vie. Le produit a une haute  résistance aux tém-
peries  et à l’abrasion. Le produit a de très bonnes propriétés adhésives 
sur  nouvelles surfaces  même  aux surfaces  déjâ  peintes.

dOMAINES d’uTIlISATION
FLOORCOAT PAINT  est utilisé  pour le marquage,  pour faire des  lignes  
sur  des terrains  de sport , tels  que  courts  de tennis, terrains de basket, 
de handball, volleyball, utilisé pour la   piste en tartan  sur les  terrains  
de  football  etc.  Appliqué  sur la surface de béton,  asphalte, etc.

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation du support:
Le support où le materiau  FLOORCOAT FINAL sera  appliqué  doit être 
nettoyé  de la poussière et des déchets des huiles,  les vernis,  cires  et 
des matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des maté-
riaux  de  cire ou des anti-adhésifs  se fait mécaniquement ou manuel-
lement. Après on utilise le primaire  en utilisant  le produit  FLOORCOAT 
PRIMARY. 

2.Prèparation  du produit
FLOORCOAT FINAL peut être dilué avec 10% - 15% d’eau et mélanger au 
moyen d’un mélangeur approprié  pour créer un mélange homogène. 
L´application du produit se fait à l’aide d’une brosse, au rouleau ou à la 
pulvérisation. L’application du produit est faite  en deux couches et la 
seconde couche doit être appliquée  12-24 heures après l’application 
de la première .

CaraCTerisTiques TeChniques

Base chimique Dispersion acrylique  
Le poids spécifique de la masse                                              1,50±0,05 Kg/lt
Température d’application                                                  de +10°C à +35°C
Le délai de recouvrement avec de 
l’encre                    12 - 24 heures

Délai de mise en circulation                                           d’environ 24 heures selon la 
temperature

CondiTionnemenT
En seaux de 5 kg et 15 kg

ConsommaTion
Surface lisse : 250-300 gr/m2 / couche

sToCKage
Stocké en  emballage hermétique, dans un endroit sec et ombragé  avec 
une faible humidité, au moins pendant 24 mois à compter de la date de 
fabrication.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 kg/seau  
15 kg/seau                      

36 pcs / palette
36 pcs / palette

0.3-0.5 kg/m2

- Blanc/ Rougeâtre
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quarTZ

4.6 SOlS dĖCORATIfS  

granulomètríe Pièces / palette
Nouvelle Quartz 0.25

Quartz 0.5
Quartz 0.8
Quartz 1.2
Quartz 1.8

54 pcs/palette

quarTZ
Sable de quartz industrialisé ,  avec différentes  épaisseurs   de  grain  .

CaraCTérisTiques
Sable de quartz industrialisé avec  différentes  épaisseurs  de  grain  avec  
une   haute dureté de  6-7  d´échelle Mosh. Il se caractèrise d´une bonne 
résistance chimique, il n´est pas influencé par des qualités chimiques du  
matériau  synthètique  et la pollution atmosphérique. Il ne change pas 
au fil du temps  comme la poudre   de marbre.  Convenable   pour le  mé-
lange avec du ciment, de la chaux et  des résines époxy et  des encres .

dOMAINES d’APPlICATION
Le sable de quartz  peut être utilisé dans l’industrie et dans de nombreux  
champs de construction. Il est idéal pour les sols  industriels,  stuc  nivel-
lement de sol,  structures  de drainage,  les filtres des piscines et  d´ eau 
potable. Il est ideal  pour  pulverisation avec des peintures époxy pour le 
plancher,  pour la creation  des surfaces anti-glissantes.

CaraCTerisTiques TeChniques 

Forme-couleur                                 matériau sec, avec  différentes  
épaisseurs de grain, beige

composition SiO2

La teneur en humidité                                               0% 

Epaisseur de grain 0-0,8 mm

Poids spécifique                                             1,45±0,05 kg/lt

ConsommaTion
Dans le cadre du champ d’application

sToCKage
Produit stocké dans des endroits couverts, avec une faible humidité, 
pour temps indéterminés.

CondiTionnemenT
Sacs de papier de 25 kg.
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ePo deCor 300

4.6 SOlS dĖCORATIfS  

ePo deCor 300
Couche decorative à base de   polyuréthane qui sert pour le traitement  
des sols décoratifs.

Classification du produit
EPO DECOR 300 est classifié selon la norme EN 998-1.

CaraCTérisTiques
- Pour usage interieur et exterieur.
- Haute résistance aux intempéries.
- Une bonne maniabilité.
- Forme un structure résistante et durables .

CHAMP d’APPlICATION
EPO DECOR 300 est convenable  pour la création de couches decoratives 
avec de très bonnes qualités d’étanchéité  adhesives et  élastiques.  
Utilisé aussi pour la création des couches décoratives sur surfaces 
nivelées  avec mortier de ciment.

MOdE d’EMPlOI
Préparation de la surface
Le support où le materiau  EPO DECOR 300 sera  appliqué  doit être net-
toyé  de la poussière et  des déchets des   huiles,  vernis,  cires  et des 
matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux 
de  cire ou des anti-adhésives se fait mécaniquement ou manuellement.  
Après on utilise le primaire sec  en utilisant  le produit TECNOFIX. Les 
supports doivent être plats et mécaniquement  stables  en fonction  de 
but de l’utilisation.

CaraCTerisTiques TeChniques

Forme Pâte
Couleur Diverses  couleurs
Poids volumétrique 1750 Kg/m3

Température d’application +5ᵒC to +35ᵒC

ConsommaTion
5 kg  par  mètre  carré

sToCKage
24 mois à compter de la date de production stocké  dans l’emballage 
d’origine, non ouvert et protégé de l’exposition directe au soleil et le 
gel

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1 kg/boîte métallique                    
5 kg/boîte métallique                                          

12 pcs / palette
36 pcs / palette

1:20
- Transparent

PROCEduRE  d’APPlICATION
EPO DECOR 300  est appliqué à travers une spatule metallique  directe-
ment  sur la surface  pré-traitée avec un apprêt Resin  PRIMER RE 1800.. 
Après  la pose  de produit sur le support, il faut exercer du pression  afin 
de créer la surface désiderée.





05. fINITIONS ET REVĒTEMENTS dÉCORATIfS 
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EN 998-1

fino ClassiC

5.1 ProduiTs Pour la réalisaTion des finiTions

Matériau sous forme de poudre produit  selon la technologie HTT  
(Horman Transpirance Tecnology) qui prévient la création de la 
moisissure et permet la transpiration de la paroi à base de ciment, 
de chaux hydratée, sable  de pierre  carbonique et de marbre avec 
une granulométrie selectionnee, des résines synthétiques et  additifs  
spéciaux.

CaraCTerisTiques TeChniques
•Caractérisé par un bonne ouverture, maniabilité, et couverture éleveés  
de la surface  (10 - 12 m2 / sac de 25 Kg)
•Facilite  l›application sur  surfaces  interieures et exterieures,   avec   de 
mortier traditionnel et  mortier préparé.
•Applicable  sur une épaisseur allant jusqu›à 3 mm.

domaines d›aPPliCaTion
•Convenable pour la réalisation de finitions  adaptés aux surfaces 
remplies de mortier  traditionnel ou mortier préparé   à base  de  chaux-
ciment .
•Peut être recouvert de peinture ou d›autres revêtements de nature 
synthétique et  minérale.

données  imPorTanTes
• Il ne faut pas ajouter d›autres composants tels que le ciment, la chaux, 
etc. sur le produit donné.
• Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces déjà peintes.
• Il ne doit pas être appliqué sur  surfaces  ou  revêtements  en plastique.
• Il ne doit pas être appliqué  sur  surfaces avec une épaisseur supérieure 
à 3 mm.
• Il ne faut pas ajouter de l´eau après que la composition soit préparée.
• Il doit être appliqué à des températures de +5°C à +35°C.
• Il ne doit pas être appliqué aux  endroits avec  des revêtements en 
céramique.
• Il ne doit pas être appliqué sur surfaces  à base de gypse.
• Il ne doit pas être appliqué en surfaces fragiles et  détruites.

PréParaTion du suPPorT
La surface ou le soutien où  s´appliquera  FINO CLASSIC  doit être nivelée 
et stable. Les surfaces d›une épaisseur supérieure à 3 mm, doivent être 
nivelées avant d›appliquer le produit.

PréParaTion  de  melange
Vercer 7,5-8 litres d›eau et 25 kg Fino classique. Mélanger avec un 
batteur électrique, de petit nombre de rotations jusqu` a former une 
masse homogene. Pour stimuler les caractéristiques de mélange et 
pour avoir un meilleur résultat, il est recommandé que le mélange 
soit  laissé au repos environ 10 minutes et  agité à nouveau avant  l´ 
utilisation.

MANIĒRE d ´APPlICATION  dE   PROduIT
Le matériau doit être étalé avec une spatule métallique en assurant 
une couche uniforme sur toute la surface.La deuxieme couche  
doit être appliquée 30 minutes après l›application de la première.
Après un séchage environ 15 minutes à 23°C la surface doit etre 
frotter avec une taloche. La température de l`ambiance influence de 
manière significative sur le temps de maniabilité du produit. Quand la 
température diminue  le temps  de maniabilité se  prolonge .

MÉTHOdE  dE  NETTOYAGE
Les outils de travail et les mains doivent être nettoyés lorsque le produit 
est encore humide.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg / sac                                                                      
5 kg/sachet                                                                                    

54 pcs / palette
4 pcs / boîte                                                            2-2.3kg/m2 Gris

Blanc
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fiChe TeChnique  

Rapport de mélange                                                                   
7. 5- 8 litres de l’eau 

25 kg Fino blanc / gris         

Temps de maniabilité 3 - 4 heures

Température d’application                                                                     +5oC à +35oC

pH de melange                                                                                          12

Epaisseur par couche                                                                              2 mm

Temps d´attente pour l’application de la 
deuxième couche  30 - 40 min

Temps d´attente au frottement                                                                   15 - 20 min

Temps  d´attente pour la peinture                                                        3 - 4 semaines

fICHE TECHNIquE   (EN 23oC ET 50% u.R)

Forme                                           Poudre 

Couleur                                           Gris / Blanc 
Stockage                                    12 mois en emballage d'origine dans un endroit sec
Combustibilité                                 non combustible

données finales

Résistance à  la compression après 28 jours                                      ≥ 5 Nmm2

Résistance à la flexion après 28 jours                                ≥ 2.5 Nmm2
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bonifin

5.1 ProduiTs Pour la réalisaTion des finiTions

EN 998-1

Matériau en poudre a base de ciment,  chaux hydratée, de sable de  
pierre de carbone avec une granulométrie selectionnẻe, des résines 
synthétiques et additifs spéciaux.

CaraCTérisTiques TeChniques
Caractérisé par une bonne ouverture et  maniabilité, ce qui facilite l’ap-
plication aux surfaces  extérieures et intérieures   remplies   avec le mor-
tier traditionnel et  mortier preparẻ. Applicable à une épaisseur  allant 
jusqu’à 3 mm.

dOMAINES d’APPlICATION
Convenable pour la réalisation  des  finitions  des surfaces  remplies  de 
mortier traditionnel ou  preparé à  base de chaux-ciment. Il peut être 
recouvert  de  peinture  ou d’autres  revêtements  de nature minérale 
et synthétique.

données  imPorTanTes
•Il ne faut pas ajouter d’autres composants tels que le ciment, la chaux, 
etc. sur le produit donné.
•Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces déjà peintes.
•Il ne doit pas être appliqué sur  surfaces  ou  revêtements  en plastique.
•Il ne doit pas être appliqué  sur  surfaces avec une épaisseur supérieure 
à 3 mm.
•Il ne faut pas ajouter de l´eau après que la composition soit préparée.
•Il doit être appliqué à des températures de +5°C à +35°C.
•Il ne doit pas être appliqué aux  endroits avec  des revêtements en 
céramique.
•Il ne doit pas être appliqué sur  surfaces  à base de gypse.
•Il ne doit pas être appliqué en  surfaces   fragiles et  détruites.

PréParaTion du suPPorT
La surface où s´appliquera  FINO doit être nivelée et stable. Les surfaces 
d’une épaisseur supérieure à 3 mm,  doivent être nivelées avant d’appli-
quer le produit.BONIFIN

PréParaTion  de  melange
Vercer 7,5-8 litres d’eau et 25 kg  BONIFIN. Mélanger avec un batteur 
électrique,   de  petit nombre de  rotations  jusqu` a former une masse 
homogene.  Pour stimuler les caractéristiques de mélange et pour avoir 
un meilleur résultat, il est recommandé que le mélange soit  laissé au 
répos environ 10 minutes et  melangé  à nouveau avant  l´ utilisation.

MANIĒRE d´APPlICATION dE PROduIT
Le matériau doit être étalé avec  une  spatule  métallique en assurant 
une couche uniforme sur toute la surface.La deuxieme couche  doit 
être appliquée 30 minutes après l’application de la première. Après un 
séchage  environ 15 minutes  à 23°C  la surface doit etre frotter avec une 
taloche. La température de l`ambiance  influence  de manière signifi-
cative sur le temps de   maniabilité du produit. Quand  la temperature  
diminue  le temps  de maniabilité se  prolonge .

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg / sac                                                                      
25 kg / sac                                                                            

54 pcs / palette
54 pcs / palette                        2-5.3kg/m2 Gris

Blanc
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fICHE TECHNIquE (EN  23oC ET 50% u.R)

Rapport de mélange                                                                   7. 5 - 8 litres de l’eau 25 kg BONIFIN

Temps de maniabilité                                                                              2 - 3 heures

Température d’application                                                                     +5oC to +35oC

pH de melange                                                                                          12

Epaisseur par couche                                                                              2 mm

Temps d´attente pour l’application de la 
deuxième couche                       30 - 40 min

Temps d´attente au frottement 15 - 20 min

Temps d´attente pour la peinture                                                    3 - 4 semaines

Forme Poudre

Couleur Gris / Blanc

Stockage 12 mois en emballage d’origine dans un 
endroit sec

Combustibilité non combustible

données finales

Résistance à  la  compression après 28 jours          ≥ 3 Nmm2

Résistance à  la  flexion après 28 jours                                   ≥ 1.5 Nmm2
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fino anTique

5.1 ProduiTs Pour la réalisaTion des finiTions

EN 998-1

fino anTique
Produits  pour  finitions  avec  des  vues antiques.

CaraCTerisTiques TeChniques
•Matériau sous forme de poudre produit selon la technologie HTT  (Hor-
man Transpirance Tecnology) qui  prévient  la création de la moisissure 
et permet la transpiration de la paroi à base de ciment, de  chaux hydra-
tée, sable  de pierre  carbonique et de marbre avec une granulométrie 
selectionnee , des résines synthétiques  et additifs  spéciaux. Caractérisé  
par un bonne ouverture et maniabilité, facilite  l’application sur surfaces  
internes et externes, avec  de mortier traditionnel et  mortier préparé.  
Applicable  sur une épaisseur allant jusqu’à 3 mm.

dOMAINES d’APPlICATION
•Convenable pour la réalisation de finitions  adaptés aux surfaces rem-
plies de mortier  traditionnel ou mortier préparé à base de chaux-ci-
ment .
•Peut être recouvert de peinture ou d’autres revêtements de nature 
synthétique et  minérale.

données  imPorTanTes
•Il ne faut pas ajouter d’autres composants tels que le ciment, la chaux, 
etc. sur le produit donné.
•Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces déjà peintes.
•Il ne doit pas être appliqué sur  surfaces  ou  revêtements  en plastique.
•Il ne doit pas être appliqué  sur  surfaces avec une épaisseur supérieure 
à 3 mm.
•Il ne faut pas ajouter de l´eau après que la composition soit préparée.
•Il doit être appliqué à des températures de +5°C à +35°C.
•Il ne doit pas être appliqué aux  endroits avec  des revêtements en 
céramique.
•Il ne doit pas être appliqué sur  surfaces  à base de gypse.
•Il ne doit pas être appliqué en  surfaces   fragiles et  détruites.

PréParaTion du suPPorT
La surface où  s´appliquera FINO CLASSIC doit être nivelée et stable. 
Les surfaces d’une épaisseur supérieure à 3 mm,  doivent être nivelées 
avant d’appliquer le produit.

PréParaTion  de  melange
Vercer  5.5-6 litres d’eau et 25 kg  FINO CLASSIC. Mélanger avec un bat-
teur électrique, de  petit nombre de rotations jusqu` a former une masse 
homogene. Pour stimuler les caractéristiques de mélange et pour avoir 
un meilleur résultat, il est recommandé que le mélange soit  laissé au 
répos environ 10 minutes et  melangé  à nouveau avant  l´ utilisation.

MANIĒRE d´APPlICATION dE PROduIT
Le matériau doit être étalé avec une spatule métallique en assurant une 
couche uniforme sur toute la surface.La deuxieme couche  doit être ap-
pliquée 30 minutes après l’application de la première. Après un séchage  
environ 15 minutes  à 23°C  la surface doit etre frotter avec une taloche 
.La température de l`ambiance  influence  de manière significative sur 
le temps de   maniabilité du produit. Quand  la temperature  diminue  le 
temps  de maniabilité se  prolonge .

MÉTHOdE  dE  NETTOYAGE
Les outils de travail et les mains doivent être nettoyés lorsque le produit 
est encore humide.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg / sac                                                                                    54 pcs / palette                        1.5 kg/m2 /mm Gris



1850800-1000
 Technical Support

fiChe TeChnique

Rapport de mélange                                                 7. 5- 8 litres de l’eau 25 kg Fino 
Blanc / gris

Temps de maniabilité              2 heures

Température d’application                                                                     +5oC à +35oC

pH de melange 12

Epaisseur par couche                                                                              3mm

Temps d´attente pour l’application 
de la deuxième  couche                       30 - 40 min

Temps d´attente au frottement                                                                   15 - 20 min

Temps d´attente pour la peinture                                                            3 - 4 semaines

CondiTionnemenT
Grafiato Acryl en seaux  plastiques de 25 kg
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grafiaTo silex

5.2 REVĒTEMENTS dECORATIf

EN 15824

grafiaTo silex
Revêtement decoratif, prêt à l´emploi, pour le traitement des  façades  
et  surfaces intérieures á base de silicone. Il est un produit écologique, 
testé. Produit  selon la technologie de HTT (Horman Transpirance Tec-
nology) qui permet la transpiration du mur et empêche la création de 
la moisissure. Grâce  à la nouvelle formule,  à  teneur  des fibres synthé-
tiques et des additifs spéciaux, ce  produit ne permet  pas la création 
des fissures et empêche les saletés  de  s ‘unifier avec  le produit,  il peut  
donc se  purifier  lui-même  très facilement.

CaraCTerisTiques TeChniques
•Permet la  perméabilité  du  mur, de la vapeur. 
•Crée une structure stable.
•Elimine les fissures des  enduits   à base de  chaux- ciment .
•Etablit une belle structure et protective  à  des agents atmospheriques.
•Caractérisé par une très bonne ouverture et maniabilité .
•Caractérisé par un long temps de travail .
•Conforme à la norme EN 998 - 1.
•Un produit facile  à appliquer .
•Il a des propriétés élevées  d’auto-nettoyage .

CHAMP  d´APPlICATION 
Convenable pour les revêtements décoratifs avec  une  bonne qualité  
d´isolation , d´adhésion  et élastique. Utilisé pour la création de revête-
ments décoratifs dans des surfaces remplies avec du mortier  fondamen-
tal  thermoisolant , qui sont  déjà nivelées  par TECNOFIX  ou  CONEXION 
99, dans les systemes d ´isolation thèrmiques après avoir été traitées 
avec TECNOFIX LIQUID..

PréParaTion   du suPPorT 
Le support où le materiau  GRAFIATO SILEX sera  appliqué  doit être 
nettoyé  de la poussière et  des déchets  des huiles, vernis,  cires  et des 

matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux 
de  cire ou des anti-adhésifs se fait mécaniquement ou manuellement 
Avant l´application de  GRAFIATO  SILEX le soutien doit être nivelé  avec 
Tecnofix.  Les supports  doivent être plats  et  mécaniquement  stables  
en fonction  de but  de l’utilisation.

MANIĖRE d´APPlICATION du PROduIT
Le produit est prêt à  l´emploi. L´application du produit peut être ef-
fectuée manuellement á travers une spatule. Immédiatement après 
l’application du produit, son  applanissement  se réalise avec une spat-
ule  plastique et se travaille  d´une manière  horizontale , verticale  ou  
circulaire selon l’effet esthétique desiré  . L’ouvrabilité  dépend de la 
capacité  d’absorption de la surface ainsi  que de la température de 
l´ambiance.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/seau 27 psc/palette

2.2-2.5 kg/m2                      
2.5-3 kg/m2        

2.7-3.2 kg/m2

4.5-5 kg/m2

1 mm Pleine
1.5 mm Pleine

2 mm Structure
3.2 mm Structure



1870800-1000
 Technical Support

ConsommaTion
Structure  Consommation

Structure granulée 1 mm 2.2-2.5 kg/m2

Structure granulée 1.5 mm 2.5-3 kg/m2

Structure avec des rayures 2.5 
mm 2.7-3.2 kg/m2

Structure  avec des rayures 3.2 
mm 4.5-5 kg/m2

TeChniCal feaTures
Forme pâte
Couleur Blanc

Conservation  24 mois dans l’emballage d’origine dans un 
endroit sec

Combustibilite non combustible
Résistance à l´humidité                       Bonne
pH du mélange                                             12
Température d’application                    +5oC à +35oC
Temps de maniabilité 20 min à 20oC
Densité 1,80 kg/lit
Résistance à la compression                 ≥ 12,0 N/mm2

Résistance à la flexion                              ≥ 6,3 N/mm2

Force d´adherence                                  ≥ 2,0 N/mm2

CondiTionnemenT
Grafiato Silex est disponible en seau plastique de 25kg
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EN 15824

deCorTex

5.2 REVĒTEMENTS dECORATIf

deCorTex
Revêtement decoratif, prêt à l´emploi, pour le traitement des façades  et  
surfaces intérieures. Il est un produit  écologique, testé. Produit selon 
la technologie de HTT (Horman Transpirance Tecnology) qui permet la 
transpiration du mur et empêche la création de la moisissure. Grâce  à la 
nouvelle formule, à  teneur  des fibres synthétiques et des additifs spé-
ciaux, ce  produit ne permet pas la création des fissures et empêche les 
saletés  de s‘unifier avec  le produit, il peut  donc se  purifier lui-même  
très facilement.

CaraCTerisTiques TeChniques
•Permet la perméabilité du mur, de la vapeur. 
•Crée une structure stable.
•Elimine les fissures des  enduits à base de  chaux- ciment.
•Etablit une belle structure et protective  à  des agents atmospheriques.
•Caractérisé par une très bonne ouverture et maniabilité.
•Caractérisé par un long temps de travail.
•Conforme à la norme EN 998 - 1.
•Un produit facile à appliquer.

CHAMP d´APPlICATION 
Convenable pour les revêtements décoratifs avec une bonne qualité  
d´isolation, d´adhésion et élastique. Utilisé pour la création de revête-
ments décoratifs dans des surfaces remplies avec du mortier  fondamen-
tal  thermoisolant, qui sont déjà nivelées  par TECNOFIX  ou  CONEXION 
99, dans les systemes d´isolation thèrmiques après avoir été traitées 
avec TECNOFIX LIQUID..

PréParaTion du suPPorT 
Le support où le materiau DECORTEX sera appliqué  doit être nettoyé  
de la poussière et  des déchets des huiles, vernis, cires  et des matériaux 
anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux de cire 
ou des anti-adhésifs se fait mécaniquement ou manuellement. Avant 
l´application de DECORTEX le soutien doit être nivelé  avec Tecnofix.  Les 
supports  doivent être plats  et  mécaniquement  stables  en fonction  de 
but  de l’utilisation.

MANIĖRE d´APPlICATION du PROduIT
Le produit est prêt à  l´emploi. L´application du produit peut être 
effectuée manuellement á travers une spatule. Immédiatement après 
l’application du produit, son  applanissement se réalise avec une spatule  
plastique et se travaille  d´une manière  horizontale, verticale  ou  circu-
laire selon l’effet esthétique desiré. L’ouvrabilité dépend de la capacité  
d’absorption de la surface ainsi  que  de la température de l´ambiance.
 
informaTions  imPorTanTes
Lors de l’application du produit il faut faire attention que la température 
ambiante soit supérieure à 5°C. En présence de températures élevées,  
le produit doit être pulvérisé avec de l’eau afin d’éviter la perte d’eau.
Lors de l’application du produit il faut  éviter le contact  du produit avec 
le visage, il est classé comme produit irritant  en contact avec le visage.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/seau 27 psc/palette

2.2-2.5 kg/m2                      
2.5-3 kg/m2        

2.7-3.2 kg/m2

4.5-5 kg/m2

1 mm Pleine
1.5 mm Pleine

2 mm Structure
3.2 mm Structure



1890800-1000
 Technical Support

ConsommaTion 

Structure Consommation

Structure granulée 1 mm 2.2-2.5 kg/m2

Structure granulée 1.5 mm 2.5-3 kg/m2

Structure avec des rayures 2.5 mm 2.7-3.2 kg/m2

Structure  avec des rayures 3.2 mm 4.5-5 kg/m2

fiChe TeChnique

Forme Pâte

Couleur                                             Blanc

Conservation 24 mois dans l’emballage d’origine dans un 
endroit sec

Combustibilite non combustible

Résistance à l´humidité                      Bonne

pH du mélange                                             12

Température d’application                    +5oC to +35oC

Temps de maniabilité 25 min in 20oC

Densité 1,75 kg/lit

Résistance à la compression                 ≥ 11,0 N/mm2

Résistance à la flexion                              ≥ 5,5 N/mm2

Force d´adherence                                   ≥ 1,5 N/mm2

CondiTionnemenT
Decortex, en seau plastique de 25kg
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GRAfIATO ACRYl

5.2 REVĒTEMENTS dECORATIf

EN 15824

GRAfIATO ACRYl
Revêtement decoratif, prêt à l´emploi, pour le traitement des  façades  
et  surfaces intérnes.  Il est un produit  écologique, testé, produit  selon 
la technologie de HTT (Horman Transpirance Tecnology) qui permet la 
transpiration du mur et empêche la création de la moisissure. Grâce 
à la nouvelle formule, à teneur des fibres synthétiques et des additifs 
spéciaux, ce  produit ne permet  pas la création des fissures et empêche
les saletés de s‘unifier avec le produit, il peut donc se  purifier  lui-même  
très facilement.

CaraCTerisTiques TeChniques
•Permet la perméabilité du mur, de la vapeur. 
•Crée une structure stable.
•Elimine les fissures des enduits à base de chaux- ciment.
•Etablit une belle structure et protective à des agents atmospheriques.
•Caractérisé  par une très bonne ouverture et maniabilité.
•Caractérisé  par un long temps de travail.
•Conforme à la norme EN 998 - 1.
•Un  produit facile à appliquer.

CHAMP  d´APPlICATION 
Convenable pour les revêtements décoratifs  avec  une  bonne qualité  
d´isolation, d´adhésion et élastique. Utilisé pour la création de revête-
ments décoratifs dans des surfaces remplies avec du mortier  fondamen-
tal  thermoisolant, qui sont déjà nivelées  par TECNOFIX  ou  CONEXION 
99, dans les systèmes d´isolation thèrmiques après avoir été traitées 
avec TECNOFIX LIQUID..

PréParaTion du suPPorT 
Le support où le materiau GRAFIATO ACRYL sera appliqué  doit être net-
toyé  de la poussière et  des déchets des huiles, vernis,  cires  et des 
matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux 
de  cire ou des anti-adhésifs se fait mécaniquement ou manuellement.

Avant l´application de  GRAFIATO ACRYL  le soutien  doit être nivelé  avec 
Tecnofix.  Les supports  doivent être plats  et  mécaniquement  stables  
en fonction  de but  de l’utilisation.

MANIĖRE d´APPlICATION du PROduIT
Le produit est prêt à l´emploi. L´application du produit peut être ef-
fectuée manuellement á travers une spatule. Immédiatement après 
l’application du produit, son applanissement  se réalise avec une spatule  
plastique et se travaille  d´une manière  horizontale, verticale  ou  circu-
laire selon l’effet esthétique desiré. L’ouvrabilité  dépend de la capacité  
d’absorption de la surface ainsi  que  de la température  de l´ambiance. 

informaTions imPorTanTes
Lors de l’application du produit il faut faire attention que la température 
ambiante soit supérieure à 5°C. En présence de températures élevées,  
le produit doit être pulvérisé avec de l’eau  afin d’éviter la perte d’eau. 
Lors de l’application du produit il faut  éviter le contact  du produit avec 
le visage,  il est classifié comme produit irritant  en contact avec le vis-
age.

unité de 
mesure              

PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/seau 27 psc/palette

2.2-2.5 kg/m2                      
2.5-3 kg/m2        

2.7-3.2 kg/m2

4.5-5 kg/m2

1 mm Pleine
1.5 mm Pleine

2 mm Structure
3.2 mm Structure



1910800-1000
 Technical Support

ConsommaTion 

Structure   Consommation

Structure granulée 1 mm 2.2-2.5 kg/m2

Structure granulée 1.5 mm 2.5-3 kg/m2

Structure avec des rayures 2.5 mm 2.7-3.2 kg/m2

Structure  avec des rayures 3.2 
mm 4.5-5 kg/m2

fiChe TeChnique

Forme pâte

Couleur  blanche

Conservation 24 mois dans l’emballage 
d’origine dans un endroit sec

Combustibilité non combustible

Résistance à l´humidité                      Bonne

pH du mélange                                             12

Température d’application +5oC à +35oC

Temps de maniabilité 20 min à 20oC

Densité 1,85 kg/lit

Résistance à la compression                 ≥ 8,0 N/mm2

Résistance à la flexion                              ≥ 3,5 N/mm2

Force d´adherence                                  ≥ 1,0 N/mm2

CondiTionnemenT
Grafiato Acryl seau plastique 25kg
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grafiTi 1, 2, 3

5.2 REVĒTEMENTS dECORATIf

EN 998-1

grafiTi
Revêtement décoratif pour le traitement des façades et des surfaces in-
terieures. Classification du produit GRAFITI est classifié selon la norme 
EN 998-1.

CaraCTérisTiques
- Pour usage interieur et exterieur.
- Haute résistance aux intempéries.
- Une bonne maniabilité.
- Forme un structure résistante et durable.

CHAMP  d´uTIlISATION 
Convenable pour la creation des revêtements décoratifs avec de  
bonnes qualités d´hydroisolation, d´adhésion et élastique. Utilisé pour 
la création de revêtements  décoratifs dans des surfaces remplies  avec  
du mortier ciment ou  du mortier fondamental thermoisolant  qui sont  
déjà nivelées par TECNOFIX ou  par un produit de DW CONEXION. 
Également utilisé dans les systèmes extérieurs  d’isolation thérmique  
comme  revêtement décoratif.

PROCEduRE d´APPlICATION
Préparation  du support 
Le support où le materiau  GRAFITI  sera  appliqué  doit être nettoyé  de 
la poussière et  des déchets  des huiles, vernis, cires  et des matériaux 
anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux de  cire 
ou des anti-adhésifs se fait mécaniquement ou manuellement. Avant 
l´application de GRAFITI le soutien  doit être nivelé  avec Tecnofix.  Les 
supports  doivent être plats et mécaniquement  stables  en fonction  de 
but  de l’utilisation.

MANIĖRE D´APPLICATION    
GRAFITI est appliqué à travers une spatule metallique  directement  sur 
la surface pré-traitée avec un apprêt  TECNOFIX LIQUID. Après  la pose  
de produit sur le support, il faut faire le frottement avec une spatule afin 
de créer les structures  désiderées

CondiTionnemenT
GRAFITI est emballé dans des sacs de 25 kg.

sToCKage
12 mois à compter de la date de production stocké dans l’emballage 
d’origine, non ouvert et protégé de l’exposition directe au soleil et au  
gel.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                                                                           54 pcs / palette                        
2.2 kg/m2                  
3.1 kg/m2

3.8 kg/m2

1 mm Pleine
2 mm Structure
3 mm Structure



1930800-1000
 Technical Support

 

ConsommaTion

Il dépend de la taille du grain 

Dimension de grain (mm) Consommation (Kg/m2)

1 mm 2.7 Kg/m2

2 mm 3.5 Kg/m2

3 mm 3.9 Kg/m2

ConsommaTion

Forme Poudre à base de ciment

Couleur Blanc

Poids volumétrique 1390 Kg/m3

La quantité d’eau pour la préparation 25 - 27%

Poids volumétrique du mortier 1630 Kg/m3

Température d’application +5oC à +35oC
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grafiaTo 1, 2, 3

5.2 REVĒTEMENTS dECORATIf

EN 998-1

grafiaTo
Revêtement décoratif pour le traitement des façades et surfaces in-
terieures. 

ClassifiCaTion du ProduiT
GRAFIATO est classifié selon la norme EN 998-1.

CaraCTérisTiques
- Pour usage interieur et exterieur.
- Haute résistance aux   intempéries.
- Une bonne maniabilité.
- Forme un structure résistante et durable.

CHAMP  d´uTIlISATION 
Convenable pour la creation des revêtements décoratifs avec de  
bonnes qualités d´hydroisolation, d´adhésion  et élastique. Utilisé pour 
la création de revêtements décoratifs dans des surfaces remplies avec  
du mortier ciment ou du mortier fondamental thermoisolant qui sont  
déjà nivelées par TECNOFIX ou par un produit de DW CONEXION .Égale-
ment utilisé dans les systèmes extérieurs  d’isolation thérmique  comme  
revêtement décoratif.

PROCEduRE d´APPlICATION
Préparation  du support 
Le support où GRAFIATO sera  appliqué  doit être nettoyé  de la poussière 
et des déchets des huiles, vernis, cires et des matériaux anti-adhésifs. Le 
nettoyage des huiles, vernis, des matériaux de  cire ou des anti-adhésifs  
se fait mécaniquement ou manuellement. Avant l´application de  GRA-
FIATO le soutien doit être nivelé avec l´apprêt sec Tecnofix.  Les supports 
doivent être plats  et  mécaniquement  stables  en fonction  de but  de 
l’utilisation.

MANIĖRE d´APPlICATION    
GRAFIATO  est appliqué à travers une spatule metallique droite,  direct-
ement  sur la surface  pré-traitée avec un apprêt  TECNOFIX LIQUID.  .  
Après  la pose  de produit sur le support, il faut faire le frottement  avec 
une spatule afin de créer  les structures  désiderées

CondiTionnemenT
GRAFIATO est disponible  dans des sacs  de 25 kg.

sToCKage
12 mois à compter de la date de production stocké dans l’emballage 
d’origine, non ouvert et protégé de l’exposition directe au soleil et au  
gel.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                                                                           54 pcs / palette                        
2.2 kg/m2                  
3.1 kg/m2

3.8 kg/m2

1 mm Pleine
2 mm Structure
3 mm Structure



1950800-1000
 Technical Support

ConsommaTion

Il dépend de la taille du grain 

Dimension de grain (mm) Consommation (Kg/m2)

1 mm 2.5 Kg/m2

2 mm 3.0 Kg/m2

3 mm 3.5 Kg/m2

fiChe TeChnique

Forme Poudre à base de ciment

Couleur Blanc

Poids volumétrique 1350 Kg/m3

La quantité d’eau pour la préparation  25 - 27%

Poids volumétrique du mortier 1550 Kg/m3

Température d’application +5oC to +35oC
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deCorTex min 1, 2, 3 

5.2 REVĒTEMENTS dECORATIf

EN 998-1

deCorTex mineral
Revêtement décoratif pour le traitement des façades et surfaces in-
terieures. 

ClassifiCaTion du ProduiT
DECORTEX MINERAL est classifié  selon la norme EN 998-1.

CaraCTérisTiques
- Pour usage interieur et exterieur.
- Haute résistance aux intempéries.
- Une bonne maniabilité.
- Forme un structure résistante et  durable.

CHAMP d´uTIlISATION 
DECORTEX MINERAL est convenable pour  la creation  des revêtements   
décoratifs avec de bonnes qualités d´hydroisolation, d´adhésion et 
élastique. Utilisé pour la création de revêtements  décoratifs dans des 
surfaces remplies  avec  du mortier  ciment ou  du mortier  fondamen-
tal  thermoisolant  qui sont déjà nivelées  par TECNOFIX ou par un pro-
duit de DW CONEXION. Également utilisé dans les systèmes extérieurs  
d’isolation thérmique  comme  revêtement décoratif.

PROCEduRE d´APPlICATION
Préparation  du support 
Le support où DECORTEX MINERAL sera appliqué  doit être nettoyé  de 
la poussière et  des déchets  des huiles,  vernis,  cires  et des matériaux 
anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux de  cire 
ou des anti-adhésifs  se fait mécaniquement ou manuellement. Avant 
l´application de  DECORTEX MINERAL le soutien  doit être nivelé  avec 
l´apprêt sec Tecnofix. Les supports  doivent  être plats  et  mécanique-
ment  stables  en fonction  de but  de l’utilisation.

MANIĖRE d´APPlICATION    
DECORTEX MINERAL est appliqué à travers une spatule metallique  
droite,  directement sur la surface  pré-traitée avec un apprêt  TECNOFIX 
LIQUID. Après  la pose  de produit sur le support, il faut faire le frotte-
ment  avec une spatule afin de créer  les structures  désiderées. 

CondiTionnemenT
DECORTEX MINERAL est  disponible  dans des sacs  de 25 kg.

sToCKage
12 mois à compter de la date de production stocké dans l’emballage 
d’origine, non ouvert et protégé de l’exposition directe au soleil et au  
gel.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                                                                           54 pcs / palette                        
2.5 kg/m2                  
3.2 kg/m2

4.1 kg/m2

1 mm Pleine
2 mm Structure
3 mm Structure



1970800-1000
 Technical Support

 

ConsommaTion
Il dépend de la taille du grain
Dimension de grain (mm) Consommation (Kg/m2)
1 mm 2.5 Kg/m2

2 mm 3.0 Kg/m2

3 mm 3.5 Kg/m2

fiChe TeChnique
Forme Poudre à base de ciment
Couleur Blanc
Poids volumétrique 1350 Kg/m3

La quantité d’eau pour la préparation 25-27%
Poids volumétrique du mortier 1550 Kg/m3

Température d’application +5ᵒC to +35ᵒC
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deCoquarTZ

5.2 REVĒTEMENTS dECORATIf

EN 15824

deCoquarTZ
Revêtement  décoratif   pour le traitement des façades  et  des surfaces  
interieures .

ClassifiCaTion du ProduiT
DECOQUARTZ est classifié  selon la norme EN 998-1.

CaraCTérisTiques
- Pour usage interieur et exterieur.
- Haute résistance aux intempéries.
- Une bonne maniabilité.
- Forme un structure résistante et  durable.

CHAMP  d´uTIlISATION 
DECOQUARTZ est convenable pour la creation des revêtements dé-
coratifs avec de  bonnes qualités  d´hydroisolation, d´adhésion et  élas-
tiques. Utilisé pour la création de revêtements  décoratifs dans des sur-
faces remplies  avec  du mortier  ciment ou  du mortier  fondamental  
thermoisolant  qui sont  déjà nivelées  par  TECNOFIX  ou  par un produit 
de DW CONEXION .

PROCEduRE d´APPlICATION
Préparation  du support 
Le support où DECOQUARTZ sera appliqué doit être nettoyé de la 
poussière et des déchets des huiles, vernis, cires et des matériaux 
anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux de cire 
ou des anti-adhésifs se fait mécaniquement ou manuellement. Avant   
l´application de DECOQUARTZ le soutien  doit être nivelé  avec l´apprêt 
sec Tecnofix.  Les supports  doivent  être plats  et  mécaniquement  
stables  en fonction  de but  de l’utilisation.

MANIĖRE   d´APPlICATION    
DECOQUARTZ est appliqué à travers une spatule metallique directe-
ment  sur la surface  pré-traitée avec un apprêt TECNOFIX LIQUID.  Après  
la pose de produit sur le support, il faut exercer du pression  afin de 
créer la surface désiderée. 

ConsommaTion
5 kg par mètre carré

CondiTionnemenT
DECOQUARTZ est disponible dans des seaux de 25 kg.

sToCKage
24 mois à compter de la date de production stocké dans l’emballage 
d’origine, non ouvert et protégé de l’exposition directe au soleil et au  
gel.

fiChe TeChnique

Forme Pâte

Couleur Diverses couleurs

Poids volumétrique 1750 Kg/m3

Poids volumétrique +5ᵒC to +35ᵒC

désignation
unité de 
mesure         

PCS / palette      Consommation
Couleurs / autres 

Specifications 
1. Sahara
2. Canus
3. Canus Dark
4. Terra Nera
5. Smerald
6. Desert
7. Jasper
8. Lividus
9. Fulvus
10. Dark Sky
 11. Firebrick
12. Snow
 13. Brunt
14. River stone
15.  Clay

25  kg/seau 27 pcs/palette 5kg/m2

Blanc et ocre
Blanc et gris

Blanc, Gris, Noir
Brun avec noir
Vert et blanc

Ocre et brun clair
Vert et noir
Bleu et noir

Brun et blanc
Bleu et gris

Rouge et peu de gris
Blanc avec peu d´ocre

Ocre et blanc       
Noir, blanc et jaune

Blanc, gris clair et ocre
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nanoToP exTra

EN 998-1

5.3 enduiT de lissage

nanoToP exTra
Stuc basé sur les applications des nanotechnologies pour réaliser la fi-
nition des plafonds lisses dans des environnements extérieurs et inté-
rieurs.

Caractéristiques techniques
Stuc constitué de ciment blanc, poudre de marbre blanc, de résine et 
d’additifs spéciaux. Basé sur l’application de la nanotechnologie utilisée 
dans des environnements intérieurs et extérieurs Il est possible que cela 
devient une épaisseur de 0-3 mm quand il est appliqué Il est facilement 
dégraissés avec un papier de verre et fournit un plafond termine forte et 
très poli Il est en conformité avec le taux EN 998-1.

les domaines d’application
Pour le stuc des murs et plafonds rempli avec du mortier traditionnel 
ou mortier préparé avec du ciment à base de chaux. Pour le stuc des 
surfaces en béton. Pour la création des finitions lisses polies dans les 
environnements intérieurs et extérieurs.

la préparation du support
Les supports qui sont caractérisés de l’élévation de plus de 3 mm doit 
être nivelé à l’avance avant d’appliquer le mastic.

la méthode d’application de produit
Répand produit sur la surface à travers une spatule lisse pour assurer 
une répartition et une couverture complète de la surface. Le produit est 
appliqué deux fois avec une épaisseur de 3 mm. La deuxième fois, est 
appliqué après que la surface est séchée à 2-3 heures après la première 
application à une température de 23°C.

ConsommaTion
Environ 1 kg/m2

CondiTionnemenT
NANOTOP EXTRA emballage dans sac de 25 kg de papier.

esPaCe de rangemenT
Dans les espaces secs, il peut être conservé pendant 12 mois.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                                                                           80 pcs / palette                        1 kg/m2                  Blanc

CaraCTérisTiques TeChniques

Forme Poudre

Couleur blanche

Conservation 12 mois en emballage d’origine 
dans un endroit sec

La demande en eau 8,5-9,5 litres d’eau pour 25 kg

Durée de vie 4-5 heures

Température d’application + 5°C à + 35°C

Temps pour la deuxième couche Après 120 min

Veille pour le ponçage 24 heures
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ACRYl SPACHTEl 

5.3 enduiT de lissage

EN 998-1

Stuc des murs fabriqués à base de  nano technologie pour réaliser des 
finitions lisses  en environnements intérieurs et exterieurs.

CaraCTérisTiques TeChniques
•Enduit de lissage,  constitué de ciment blanc, de la poudre de marbre 
blanc, de résines et des additifs spéciaux.
•Fabriqué à  base de  nanotechnologie.
•Utilisé  pour environnements   intérieurs et extérieurs.
•Permet une épaisseur 0-3 mm  pour chaque couche .
•Facilement écumé avec du papier abrasive  pour réaliser une couche 
fine et solide.
•Conforme aux normes  EN 998-1

dOMAINES d’APPlICATION
Matériau pour le lissage des murs et des plafonds remplis d´un mortier  
traditionnel ou un mortier préparé  à base de ciment- chaux.
•appliqué sur les surfaces en béton.
•pour créer des finitions lisses  dans des environnements exterieurs et 
interieurs.

PréParaTion du suPPorT
Avant d ’appliquer le produit, il faut  préparer le mur, le niveler s´il y a 
un déséquilibre de stands de plus de 3 mm. Le support  doit être nivelé, 
stable, propre, sans la présence de peintures, graisses, etc.

MANIĒRE d`APPlICATION du PROduIT
Répandre  le  produit sur la surface avec une spatule lisse pour assurer 
une répartition et une couverture complète de la surface. Le produit 
est appliqué en deux couches pour une épaisseur jusqu’à 3 mm. Laissez 
sécher environ 2-3  h.et appliquer la deuxième couche en temperature 
23oC.

NETTOYAGE du PROduIT
Le nettoyage des outils de travail et des mains doit être effectué  lor-
sque le produit est complètement sec .

ConsommaTion
Environ 1 kg/m2

CondiTionnemenT
NANOTOP EXTRA emballage dans sac de 25 kg de papier.

esPaCe de rangemenT
Dans les espaces secs, il peut être conservé pendant 12 mois.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                                                                           80 pcs / palette                        1 kg/m2                  Blanc



2030800-1000
 Technical Support

fICHE TECHNIquE ( +23°C dHE 50% u.R.)

Forme Poudre

Couleur Blanc

Stockage 12 mois en emballage d’origine dans un endroit 
sec

Combustibilité non combustible

Rapport de mélange de 4.5-5 litres d’eau pour 15 kg Kg Acryl Spachtel

La durée de mélange                                               4 - 5 heures

pH de mélange 12

Température d’application                                       +5oC à +35oC

Epaisseur max. dans une couche                            1 mm
Temps d´attente pour la deuxième 
couche                 après 60 - 90 min

Temps d´attente pour le frottement                                       24 heures

Temps d´attente pour la peinture                               3 - 4 semaines

données finales

Résistance à la compression                                  ≥ 5.5 N/mm2

Résistance à la flexion                                                ≥ 2,0 N/mm2

Force d´adhérence au béton                                       ≥ 1,0 N/mm2
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eCoTeCh sTuCCo

EN 998-1

5.3 enduiT de lissage

eCoTeCh sTuCCo
Polissage couche de plâtre de finition intérieure amende, à base de 
chaux hydratée, en couche mince d’un maximum de 4 mm, il est utilisé 
pour obtenir des surfaces lisses sur les murs et les plafonds à l’intérieur 
des bâtiments.

les CaraCTérisTiques
- Haute qualité de finition
- Couleur blanche
- Haut niveau de l’adhésion
- Perméabilité à l’eau
- Longue durée de placement

CAdRE d’uTIlISATION
ECOTECH STUCCO polissage couche de plâtre est utilisé pour couvrir les 
surfaces traditionnellement plâtre et le béton, dans une couche maxi-
male de 2 mm. La finition se fait traditionnellement par broyage avec 
un papier abrasif. La surface traitée avec polissage couche de plâtre 
ECOTECH STUCCO deviendra parfaitement lisse et d’un blanc immaculé, 
il pourrait servir de finition (il peut être laissé non peint). Si vous le sou-
haitez, la couche de plâtre de polissage peut être teint après séchage 
avec des peintures de dispersion et même avec des peintures à base de 
peinture et de minéraux. Cette couche de plâtre de polissage peut être 
utilisé à l’intérieur des bâtiments dans des endroits secs, sans humidité 
permanente.

PréParaTion du suPPorT
ECOTECH STUCCO, polissage couche de plâtre est utilisé pour couvrir le 
sèche, dense, grossier et nettoyer les surfaces qui ne disposent pas des 
inhibiteurs d’adhésion (de la graisse, la terre bitumineux, poussière). Le 
béton est recouvert de: revêtement béton traditionnel, la teinture (ré-
sistant), les conseils de bande dessinée de gypse et de fibres - gypse, 
substituts du bois et d’autres. Les couches superficielles sans résistance 
seront supprimés. Les peintures à base de peintures à la chaux ou sera 
obligatoire et totalement retiré, seront raclées, après un mouillage per-
méable, puis lavés avec de l’eau. Les surfaces brillantes traités avec la 

couleur de l’huile passeront à ébauche avec brillant papier et ensuite 
dépoussiéré.

aPPliCaTion
ECOTECH STUCCO, sera inséré dans une quantité mesurée de l’eau 
propre et froide et sera mélangé à l’aide d’une lame de rotateur pour 
obtenir un composé uniforme, sans agglomération. Après 10 minutes, 
on mélange à nouveau. Gardez à l’esprit que la vitesse de mélange doit 
être modérée pour éviter la formation de bulles d’air dans la masse à la 
spatule. Il ne sera pas utilisé tous les outils et les destinataires qui sont 
rouillées, sales ou en contact avec des substances différentes (peinture, 
polissage revêtement dur en plâtre, des diluants, etc.). La consistance 
du mélange est établie en fonction des conditions et de la technologie 
de réalisation et sera maintenue pendant tout le temps de l’activité. 
Les couches appliquées et séchées sur le mur peuvent être facilement 
terminé par mouillage et de nivellement avec le fer pour le polissage 
couche de plâtre, l’obtention d’une surface très lisse, presque glacé. En 
outre, après le séchage, la surface peut être broyé avec brillant papier, 
nous allons quand même obtenir une surface plus rugueuse, selon ce 
que la taille de papier brillant granulation nous utilisons. La poussière 
posée sur la surface sera balayée avec une petite fleur douce. Les éven-
tuelles irrégularités seront mastiquée, puis broyés. Les outils et les lieux 
qui sont sale à cause de la couche de plâtre de polissage seront net-
toyés avec de l’eau et les restes durs seront retirés mécaniquement. La 
matière préparée mais non utilisé peut être conservé dans un récipient 
fermé et réutilisé plusieurs jours après. 

CondiTionnemenT
ECOTECH STUCCO emballage dans sac de 25 kg de papier.

esPaCe de rangemenT
Dans les espaces secs, il peut être conservé pendant 12 mois.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                                                                           80 pcs / palette                        1 kg/m2                  Blanc
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fiChe TeChnique

Base mélange de polymères avec de la chaux hydratée 
et modificateurs

Densité 1 kg/dm3

La demande en eau 8,5-9,5 L d’eau / 25 kg de poussière

Durée de vie 24 heures à l’destinataire couverte

Température d’application 5-30 degrés C

Consommation estimée 0,4-1,2 / mètres carrés

Adherence Support > 0,5 N/mm2

Le temps de séchage 24 heures
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sPaTorella

5.3 enduiT de lissage

EN 998-1

Enduit de lissage  pour  réaliser des finitions lisses.

CaraCTérisTiques TeChniques
•Enduit de lissage,  constitué de ciment blanc, de la poudre de marbre 
blanc, de résines et des additifs spéciaux.
•Caracterisé par une maniabilité et une ouverture facile sans glissement 
vertical  en  facilitant ainsi l´application aux  surfaces verticales.
•Utilisé  pour environnements  intérieurs et extérieurs.
•Permet une épaisseur de 1- 3 mm  pour chaque couche .
•Facilement  écumé avec du papier abrasive  pour réaliser une couche 
fine et solide.
•Conforme  aux normes  EN 998-1

dOMAINE d’APPlICATION
Matériau pour  le lissage 
•des murs et des plafonds remplis d´ un mortier  traditionnel ou un mor-
tier préparé  à base de  chaux-  ciment.
•Les surfaces en béton.
•Les murs et les plafonds de carton gypse

données  imPorTanTes
•Il ne faut pas ajouter d’autres composants tels que le ciment, la chaux    
sur le produit donné.
•Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces déjà peintes.
•Il ne doit pas être appliqué sur  surfaces  aux   revêtements  en plas-
tique.
•Il ne doit pas être appliqué  à  une épaisseur supérieure à 5 mm.
•Il ne faut pas ajouter de l´eau après que la composition soit préparée.
•Il doit être appliqué à des températures de +5°C à +35°C. 

renforCemenT aVeC  laTex
Pour ameliorer l´adhérence, l´impermeabilité de l´eau, la plasticité, 
l´élasticité, la résistance mécanique etc. SPATORELLA peut être renfor-
cée  avec l´additif  LATEX. Le rapport de mélange est 1:5 avec de l´eau.

PréParaTion  de  melange
Mélanger 15 kg de SPATORELLA avec 4.5-5 litres d’eau  en utilisant  avec 
un batteur électrique, de  petit nombre de  rotations  jusqu`a former 
une masse homogene. Il est recommandé que le mélange soit  laissé 
au répos environ 5  minutes et  melangé  à nouveau avant  l´utilisation.

PréParaTion  du  suPPorT
Avant  d ’appliquer  le produit, il faut  préparer le support, le niveler  s´il 
y a un  déséquilibre  des  stands de plus de 3 mm.  Le support  doit  être 
nivelé, stable, propre, sans la présence de peintures,vernis, graisses, 
etc.Il doit être pulverisé avant l´application du produit.

MANIĒRE  d`APPlICATION du PROduIT
Répandre le  produit sur la surface avec une spatule lisse pour assurer 
une répartition et une couverture complète de la surface. Le produit est 
appliqué de un à deux couches pour une épaisseur jusqu’à 3 mm. 

NETTOYAGE 
Le nettoyage des outils de travail et des mains doit être effectué  
lorsque le produit est complètement sec .

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

15 kg/sac                     
5 kg/sachet                                                                  

80 pcs / palette
4 pcs / boîte                        

1 kg/m2   
-               

blanc
-
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fICHE TECHNIquE (+23°C dHE 50% u.R.)

Forme Poudre

Couleur Blanc

Stockage 12 mois en emballage d’origine 
dans un endroit sec

Combustibilité non combustible

Rapport de mélange de 4.5- 5 litres d’eau pour 15 kg 
SPATORELLA

Densité de la poudre                                                 1.6 gr/cm3

pH de mélange                                                            12

La durée de mélange                                               3 - 4 heures

Température d’application                                       +5oC à +35oC

Epaisseur max. dans une couche                            1mm

Temps d´attente pour la deuxième couche                 après 60 - 90 min

Temps d´attente pour le frottement                                       24 heures

Temps d´attente pour la peinture                               3 - 4 semaines

données finales

Résistance à la compression après 28 jours                    ≥ 4,5 N/mm2

Résistance à la flexion après 28 jours                      ≥ 1,7 N/mm2 

Force d´adhérence au béton   ≥ 0,5 N/mm2
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sPaTorella giPs

5.4 STuC POuR lE REMPlISSAGE dES jOINTS dE GYPSE

sPaTorella giPs
Mastic  pour le rémplissage des joints des panneaux de carton gypse. 

CaraCTérisTiques TeChniques
•Stuc à base de gypse constitué de chaux hydratée, de la poudre de 
marbre avec une granulometrie selectionnée   et des additifs spéciaux. 
•Mastic à base de gypse qui est utilisé conjointement avec des bandes  
pour le jointoiement des joints entre les carreaux  de carton  gypse, pour 
le jointoiement  des  joints et des fissures dans  surfaces finies de béton, 
pour des surfaces  en béton  poreuses ou non poreuses. 
•Utilisé pour la réalisation des finitions au supports à  base de gypse et  
des panneaux de gypse.
•Caracterisé par une maniabilité et une ouverture facile sans glissement 
vertical en  facilitant ainsi l´application aux  surfaces verticales.
•Utilisé  pour environnements   intérieurs.
•Facilement  écumé avec du papier abrasive.  
•Conforme  aux normes  EN 132791

CHAMP d´APPlICATION
Utilisé conjointement avec des bandes  pour le jointoiement des joints 
entre les carreaux  de carton  gypse,  pour le jointoiement  des  joints et 
des fissures dans  surfaces finies de béton, pour    des surfaces  en béton  
poreuses ou non poreuses. 

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

15 kg/sac                     
5 kg/sachet                                                                  

80 pcs / palette
4 pcs / boîte                        

1 kg/m2   
-               

blanche
-

TeChniCal daTa

Forme Poudre

Couleur Blanc

Stockage 12 mois en emballage 
d’origine dans un endroit sec

Combustibilité non combustible

Rapport de mélange de 7.5-  8 litres d’eau pour 25 
kg Spatorella Gips

La durée de mélange                                                                  1.5-2 hours  

pH de mélange                                                            12

Température d’application                                       +5oC à +35oC

Epaisseur max. dans une couche                                          1 mm

Temps d´attente pour la peinture                              après 24 heures

Temps d´attente pour la peinture                              après 3-4 semaines

données  finales

Résistance à la compression  selon EN 1015-11                     ≥ 3,5 N/mm2

Résistance à la flexion EN 1015-11                         ≥ 1.9 N/mm2

Force d´adhérence  au gypse EN 1015-12                                                ≥ 0.5 N/mm2
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06. MORTIERS INduSTRIElS dE MA´ONNERIE ET   
CréPissage  
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MORTEl GP-10

6.1 morTiers de CréPissage

EN 998-1

morTel gP 10
Matériau de remplissage, de base, idéal pour recouvrir  un mur en 
briques ou  parpaings, pour environnements intérieurs et exterieurs.

CaraCTérisTiques  TeChniques
Matériau en forme de poudre  à base de: ciment, chaux,  sable  de  pier-
re avec une granulométrie sélectionnée, des résines synthétiques et  
additifs spéciaux. 
●Il est caractérisé  par  une  très  bonne maniabilité.
●Haute résistance  mécanique.
●Sans glissement   vertical.
●Force  d´adhérence     dans  les  murs et  les  plafonds .

CHAMP d’APPlICATION
Il est utilisé comme  un mortier de base  pour  le crépissage  de  toutes 
sortes   de surfaces  tels que des murs en briques, en  blocs, etc.  L´appl-
ication  du produit se fait manuellement ou mécaniquement. Lors de 
l’application,  la température du support  et  la témperature ambiante   
doivent  être de +5°C à +35°C.

PréParaTion  du suPPorT
Le  support  où  le materiau sera  appliqué  doit être sec,  propre, unifor-
me, absorbant, durable.  Il  ne  devrait   avoir  aucun  résidus   étrangères, 
vernis,  huiles , naphte etc. Le support  où   le matériau  s´appliquera  ne  
doit  manifester  aucun  problème  comme  celui  de  la  fluorescence.

PréParaTion  du melange
Melangez 25 kg  de mortier de remplissage avec 6,5 - 7 litres d’eau par le 
biais d’un mélangeur électrique ou  manuellement, jusqu’à ce que vous 
obtenez une masse avec la maniabilité  récherchée. Il peut fonctionner 
aussi  avec une pompe.

MANIĒRE d`APPlICATION du PROduIT
Le  produit  peut être  est  appliqué  manuellement, avec une truelle ou 
mécaniquement à travers  une   pompe. Lorsque le produit est appliqué 
avec une pompe il faut faire  attention à  la consistence, l´uniformité  de  
traitement. Il ne  faut pas mélanger le produit  avec d’autres matériaux,  
excepté Latex. En cas  de  pauses plus longues, le mélangeur  doit être 
laissé vide et il doit être nettoyé. Le mortier  frais  doit être élaboré  
dans  2 heures. Il faut  protéger les briques  et le mortier  (en cas d´inte-
rruption de travail) de la pluie. En cas des  températures élevées, il faut 
pulveriser avec de l´eau  le mortier, pour  qu´il  ne perde pas l’eau.

rénforCemenT aVeC laTex
Pour ameliorer son  adhérence, l´impermeabilité  de l´eau, la plasticité, 
l´élasticité, la résistance mécanique  etc.  le mortier   peut être renforcé  
avec l´additif   LATEX.  Le rapport de mélange est 1:5  dans  l´eau .

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

15 kg/sac                     
100 kg/Vrac                                                                  

72 pcs / palette
Silo                        

1.5 kg/m2 /mm   
-               

Gris
-
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TECHNICAl dATA (IN +23°C ANd 50% u.R.)

Forme Poudre
Color Gris

Stockage 12 mois en emballage d’origine  
dans un endroit sec

Combustibilité non combustible

Rapport de mélange                6 - 6,5 litres d’eau pour 25 kg  de 
mortier de  maçonnerie

La densité du mélange                               1.9 gr/cm3

Consistance de mélange                       Thixotropique
Température d’application                        +5oC à +35oC
Durée de mélange                                            3 - 4 heures
Temps de maniabilité                                        30 min
Epaisseur maximale par couche                        1.5 cm
Résistance à la compression après 7 jours                   ≥ 3. 5 N/mm2

La conductivité thermique                                      according to  EN 1745 0,28 W/mK
Commencement de solidification                                       385 min

données finales

Résistance à la compression après 7 jours                                                            ≥ 3.5 N/mm2

Résistance à la compression après 28 jours                                              ≥ 12 N/mm2 
Résistance aux sels Bonne résistance
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morTel anTique

6.1 morTiers de CréPissage

EN 998-1

morTel anTique
Mortier à base de ciment, des additifs spéciaux pour crépissage et 
finitons avec un  effet antique.

desCriPTion
MORTEL ANTIQUE est un produit à base de ciment, preparé, renforcé 
avec des polymères modifiés, sans ingredients corrosifs, convenable 
pour  des applications interieures et exterieures, offrant:
- Bonne résistance vers  la consommation.
- Bonne connexion à la surface où il s´applique.
- Haute résistance à l’humidité.
- Une bonne maniabilité.
- Conformément à la norme EN 998-1.

CHAMPS d´ APPlICATION
MORTEL ANTIQUE est utilisé pour des réparations dans des crépis 
antiques ainsi que dans des réparations de maçonnerie etc. MORTEL 
ANTIQUE s´applique jusqu´a 2 cm d’épaisseur pour les applications à 
grande  échelle et jusqu’à 5 cm pour les réparations localisées.

INSTRuCTIONS d´ uTIlISATION
1. surface
La surface ou le produit sera appliqué doit être propre, exempt de 
poussière, de l’huile  etc. La surface doit être humide  avant d’appliquer
MORTEL ANTIQUE.

2. Application
Ajouter le produit MORTEL ANTIQUE dans l’eau et remuer 
constamment jusqu’à obtenir une mélange homogène. Le matériau 
peut etre appliquer à main, mais aussi on peut utiliser une pompe ou 
une spatule pour realiser  les finitions.

ConsommaTion
Environ 15 kg/m2 par centimètre d’épaisseur.

CondiTionnemenT
MORTEL ANTIQUE  est emballé dans des sacs de 25 kg.

sToCKage
Conservation de 12 mois en emballage d’origine, non ouvert, dans un 
endroit sec, protégé  de l’humidité et du gel

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                                                                  54 pcs / palette                  1.5 kg/m2 /mm            Blanc

fICHE TECHNIquE (EN 23oC ET 50% u.R)

Forme Poudre
Couleurs Blanc
Temps de travail 4 h à 20oC

Demande en eau 4.5 – 5.5 l/25 kg

Densité de mortier sec 1,55 ± 0,10 kg/l
Densité de mortier frais 1,85 ± 0,10 kg/l
Résistance à la compression > 15 N/mm2

Force à la flexion > 6 N/mm2

La force d’adhérence 1.5 N/mm2

Absorption capillaire                   0,30 kg*m-2 * h-0, 5
Réaction au feu Euroclass A1

fiChe TeChnique
Forme Poudre à base de ciment
Couleur Blanc
Poids volumétrique 1590 Kg/m3

La quantité d’eau pour la préparation 25-27%
Le poids volumétrique de mortier 1830 Kg/m3

Température d’application +5ᵒC to +35ᵒC
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MORTEl GP-10 fAST

6.1 morTiers de CréPissage

EN 998-1

MORTEl GP - 10 fAST
Matériau  de remplissage, à séchage rapide  pour des murs en briques 
ou parpaings,  pour environnements  intérieurs et exterieurs.

CaraCTérisTiques TeChniques
Matériau en forme de poudre à base de: ciment, chaux,  sable  de  pierre 
avec une granulométrie sélectionnée,  des résines synthétiques et ad-
ditifs spéciaux. 
●Il est caractérisé  par  une  très  bonne maniabilité.
●Haute résistance  mécanique.
●Sans glissement vertical.
●Force  d´adhérence dans  les  murs et  les  plafonds .

CHAMP d’APPlICATION
Il est utilisé comme un mortier de base pour le crépissage  de  
toutes sortes desurfaces tels que des murs en briques, en blocs, etc.  
L´application du produit se fait manuellement.  Lors de l’application,  la 
température du support  et  la témperature ambiante  doivent  être de   
+5°C à +35°C.

PréParaTion  du suPPorT
Le support où le materiau sera  appliqué  doit être sec, propre,  uniforme,   
absorbant, durable. Il  ne  devrait  avoir aucun résidus étrangères,  vernis 
, huiles, naphte etc. Le support  où   le matériau  s´appliquera  ne doit  
manifester  aucun  problème  comme  celui  de  la  fluorescence.

PréParaTion  du melange
Melangez 25 kg  de mortier de remplissage  avec  5-5.5 litres d’eau par le 
biais d’un mélangeur électrique ou  manuellement, jusqu’à ce que vous  
obtenez une masse  avec la  maniabilité   récherchée .  

MANIĒRE d`APPlICATION du PROduIT
Le  produit  peut être  est  appliqué  manuellement ou  avec une truelle. 
Il ne  faut pas mélanger le produit  avec d’autres matériaux, excepté   La-

tex.  Le mortier  frais  doit être élaboré  dans  1  heure. Il faut  protéger 
les briques et le mortier  (en cas d´interruption de travail) de la pluie.  En 
cas des températures élevées, il faut pulveriser avec de l´eau  le mortier,  
pour qu´il ne perde pas l’eau.

rénforCemenT  aVeC   laTex
Pour  ameliorer  son  adhérence, l´impermeabilité de l´eau, la plasticité, 
l´élasticité, la résistance mécanique  etc. le mortier peut être renforcé  
avec l´additif LATEX. Le rapport de mélange est 1:5  dans l´eau. (voir 
fiche technique Latex)

fICHE TECHNIquE (EN 23oC ET 50% u.R)

Forme Poudre
Couleur Gris

Stockage  12 mois en emballage d’origine  
dans un endroit sec

Combustibilité non combustible 

Rapport de mélange  5 – 5.5 litres d’eau pour 25 kg  de 
mortier  de  maçonnerie

La densité du mélange                                1.9 gr/cm3 

Consistance  de mélange                        Thixotropique 
Température d’application                         +5oC à +35oC 
Durée de mélange                                                                                   3-4 heures
Temps de maniabilité                                        2 heures 
Epaisseur maximale par 
couche                        1.5 cm 

Commencement de 
solidification                 385 min 

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac             
100 kg/Vrac                                                     

54 pcs / palette
Silo                  

1.5 kg/m2 /mm          
-  

Gris
-
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MORTEl GP-30

6.1 morTiers de CréPissage

EN 998-1

MORTEl GP - 30
Matériau  de remplissage, de base, idéal pour recouvrir un mur en 
briques ou parpaings, pour environnements intérieurs et exterieurs.

CaraCTérisTiques  TeChniques
Matériau en forme de poudre à base de: ciment, chaux, sable de pierre 
avec une granulométrie sélectionnée, des résines synthétiques et  ad-
ditifs spéciaux. 
●Il est caractérisé par une très bonne maniabilité.
●Haute résistance mécanique.
●Sans glissement vertical.
●Force d´adhérence dans les murs et  les  plafonds .

CHAMP d’APPlICATION
Il est utilisé comme  un mortier de base  pour  le crépissage  de  toutes 
sortes   de surfaces  tels que des murs en briques, en  blocs, etc.  L´ appli-
cation  du produit se fait manuellement   ou   mécaniquement.  Lors de 
l’application,  la température du support  et  la témperature ambiante   
doivent  être de +5°C à +35°C.

PréParaTion  du suPPorT
Le support où le materiau sera  appliqué  doit être sec, propre, uni-
forme, absorbant, durable. Il ne devrait  avoir  aucun résidus  étrangères,  
vernis ,  huiles , naphte etc. Le support  où   le matériau  s´appliquera  ne  
doit  manifester  aucun  problème  comme  celui  de  la  fluorescence.

PréParaTion  du melange
Melangez 25 kg Mortel GP – 30 avec  5,5 – 6 litres d’eau par le biais d’un 
mélangeur électrique ou  manuellement, jusqu’à ce que vous  obtenez 
une masse avec la maniabilité récherchée. Il peut fonctionner aussi  
avec  une  pompe.

MANI´RE d`APPlICATION du PROduIT
Le  produit  peut être  est  appliqué  manuellement , avec une truelle ou 
mécaniquement à travers  une   pompe. Lorsque le produit est appliqué 
avec une pompe il faut faire  attention à  la consistence, l´uniformité  
de  traitement. Il  ne  faut pas mélanger le produit  avec d’autres ma-
tériaux, excepté Latex.  En cas  de  pauses  plus longues, le mélangeur  
doit être laissé vide et  il doit être nettoyé.  Le mortier  frais  doit être 
élaboré  dans  2 heures. Il faut  protéger les briques  et le mortier  (en cas 
d´interruption de travail )  de la pluie. En cas des  températures élevées, 
il faut   pulveriser avec de l´eau  le mortier, pour  qu´il  ne perde pas 
l’eau.

rénforCemenT  aVeC   laTex
Pour  ameliorer  son  adhérence, l´impermeabilité  de l´eau, la plasticité, 
l´élasticité, la résistance mécanique  etc.  le mortier   peut être renforcé  
avec l´ additif   LATEX.  Le rapport de mélange est 1:5  dans  l´eau.

ConsommaTion
Environ 25 kg/m2 par centimètre d’épaisseur.

CondiTionnemenT
MORTEL GP 30  est emballé dans des sacs de 25 kg.

sToCKage
Conservation de 12 mois en emballage d’origine, non ouvert, dans un 
endroit sec, protégé  de l’humidité et du gel

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac             
100 kg/Vrac                                                     

54 pcs / palette
Silo                  

1.5 kg/m2 /mm          
-  

Gris
-
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fICHE TECHNIquE (EN 23oC ET 50% u.R)

Forme Poudre
Couleur Gris

Stockage 12 mois en emballage d’origine  
dans un endroit sec

Combustibilité non combustible

Rapport de mélange                5.5 – 6  litres d’eau pour 25 kg  
de mortier de maçonnerie

La densité du mélange                               1.9 g/cm3 
Consistance de mélange                       Thixotropique 
Température d’application                        +5oC à +35oC 
Durée de mélange                                            3-4 heures 
Temps de maniabilité                                        2 heures
Epaisseur maximale par couche                        3 cm 
Commencement de solidification                         400 min 
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MORTEl GP-100 PluS

6.1 morTiers de CréPissage

EN 998-1

MORTEl GP - 100
Mortier, bi - composant,  à base de ciment, des  résines synthétiques  et   
additifs spéciaux.

CaraCTérisTiques
Poudre de ciment  le composant A  et  de résine synthétique  constitu-
ant le composant B pour les réparations  à haute résistance mécanique, 
pour remplissage à une épaisseur  de  60 mm / couche,  il ne rétrécit pas, 
pour usage interieur et  exterieur. Il offre une haute  maniabilité ,  adhe-
sion, résistance  aux gels, aux chocs et l’humidité. En raison des connex-
ions hydrauliques, des polymères spéciaux, des  agregats sélectionnés, 
des fibres synthétiques qu´il contient, il ne crée pas des crevasses et   
des gerçures et pas de grandes glissades d’épaisseur.

CHAMP d’APPlICATION
MORTEL GP – 100 s´utilise pour la  réparation de toutes les construc-
tions irrégulieres à une épaisseur allant jusqu’à 6 cm, à une couche ,  
sans moules et il est convenable pour tous  les  travaux de réparation 
de  béton, de l’ajustement des bords brisés  aux  escaliers, balcons, col-
onnes, trous, création des gouttières.

MOdE d’EMPlOI
1.Préparation de  la surface
Le support doit être propre des poussières, des  matériaux  pourris  et  
bien mouillée ou apprêté  avec un  stabilisateur  micro-moléculaire,  BE-
TON CONTACT avant l´application.
2.Application
Jeter la poudre de ciment à l’eau potable, au  rapport de 25 kg de 
poudre à 5.0 lt d’eau et remuer avec une perceuse électrique de petit 
nombre de rotations ou une bétonnière  jusqu`a former une masse ho-
mogene convenable pour chaque utilisation. Le mélange restera pen-
dant 3 heures et appliquer ou truelle pour les réparations ou le dynamit-
age si les surfaces aurant besoin d’un matériau de revêtement à haute 
résistance mécanique.

fICHE TECHNIquE  (EN 23oC ET 50% R.H )

Forme - Couleur  poudre de ciment - gris
Toxique/inflammables (selon ΕΝ 88/379)                       Non
Poids spécifique de poudre sèche                                 1,47 ±0,05 kg/lt
Poids spécifique de poudre humide                              2,00 ±0,05 kg/lt

Diamètre maximal de grain                                                  1.5 mm

La température d’application                                            de +5°C à +35°C
Résistance thermique                                                           de -30°C à +80°C
Durée de vie dans le recipient                                                 3 heures
L’épaisseur maximale d’application                                       6 heures

résisTanCes méCaniques
Résistance à la flexion à 28 jours,
selon ΕΝ 196-1  18,00 ± 1,00Ν/mm² 

Résistance à la compression 
selon la ΕΝ 196-1 en 
• 48 heures 32,00 ± 3,00 Ν/mm²
• 7 jours 40,00 ± 2,00 Ν/mm²
• 28 jours 60,00 ± 1,00 Ν/mm²

CondiTionnemenT
Sacs en papier de 25 kg.

ConsommaTion
Environ 15 kg/m2 / cm   épaisseur  de   couche

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac             
5 kg/bidon                                             

54 pcs /palette
60 bidons / palette             

1.5 kg/m2 /mm          
1:5 

Blanc
-
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MORTEl VP-04

6.2 MORTIER dE MA´ONNERIE

EN 998-1

Matériau  de scellement des briques dans le mur, pour environnements   
intérieurs et exterieurs.

CaraCTérisTiques  TeChniques
Mortier colle  en  forme de poudre  à base de:  ciment, chaux,  de  sable 
de pierre avec une granulométrie sélectionnée,  des résines synthétiq-
ues et  additifs spéciaux. 
●Il  est caractérisé  par  une  très  bonne maniabilité.
●Facile  à travailler  et  appliquer.
●Il crée une très bonne adhérence avec le support.

CHAMP d’APPlICATION
Il est utilisé pour scellement, sur  les murs de brique et  des blocs   dans 
toutes sortes des surfaces. L´application du produit se fait manuelle-
ment ou mécaniquement. Lors de l’application,  la température du sup-
port  et  la témperature ambiante  doivent être  de +5oC à +35oC.

PréParaTion  du suPPorT
Le  support  où  le materiau sera  appliqué  doit être sec,  propre,  uni-
forme, absorbant, résistant. Il  ne  devrait   avoir  aucun  résidus   étrang-
ères,  vernis,  huiles , naphte etc. Il est  interdit  d’appliquer le produit sur 
un support gelé (en brique gelé). Lorsque le support (les briques)  sont  
séches  et  se caractérisent  par une  compétence  élevée  d´ absorption  
de l´eau  il est recommandé  la  pulvérisation   du  support  avec de l’eau  
avant l’application du produit.

PréParaTion  du melange
Melangez  25 kg en le jetant en  eau,  d´une manière  manuelle ou 
mécanique, jusqu’à ce que vous  obtenez une masse  avec  la  maniabi-
lité   récherchée .  

MANI´RE  d`APPlICATION du PROduIT
Le produit peut être appliqué manuellement avec une truelle ou 
mécaniquement à travers  une machine. Lorsque le produit est appliqué 
avec une machine il faut faire  attention à  la consistence,  l´uniformité  
de  traitement et il ne  faut pas mélanger le produit  avec d’autres ma-
tériaux.  Il faut  contrôler  la  consistance, l´ uniformité  de  traitement de 
mortier pour chaque remplissage  de  seau de la grue. En cas  de  pauses  
plus longues, le mélangeur  doit être laissé vide et  il doit être nettoyé.  
Le mortier  frais  doit être élaboré  dans  2 heures. Il faut  protéger les 
briques  et le mortier  (en cas d´interruption de travail )  de la pluie.  

ConsommaTion
Environ 25 kg/m2 par centimètre d’épaisseur.

CondiTionnemenT
MORTEL VP 04  est emballé dans des sacs de 25 kg.

sToCKage
Conservation de 12 mois en emballage d’origine, non ouvert, dans un 
endroit sec, protégé  de l’humidité et du gel

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac             
100 kg/Vrac                                                     

72 pcs / palette
Silo                  

200-250 kg/m2/mm     
-  

Gris
-
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fICHE TECHNIquE (EN 23oC ET 50% u.R)

Forme Poudre

Couleur Gris

Stockage 12 mois en emballage d’origine dans un endroit 
sec

Combustibilité non combustible

Rapport de mélange                   de 6-6,5 litres d’eau par 25 kg de mortier  de  
maçonnerie

Densité du mélange                                  1.85 g/cm3 

Température d’application                  +5oC à +35oC

Durée de mélange                                          3-4 heures

Temps de maniabilité                                   30 min 

données  finales

Résistance à la compression                                      ≥ 15 N/mm2

Résistance à la flexion                               ≥ 3.5 N/mm2 
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EN 13279

giPsPuTZ 

6.3 MORTIER Ā BASE dE GYPSE

Matériau  de  remplissage,  fondamental  à base de gypse  avec  teneur  
en  polymère et additifs  spéciaux   pour  des   murs  en  briques ou  en 
blocs  pour environnements   intérieurs.

CaraCTerisTiques TeChniques
Matériau en poudre à base de gypse, chaux hydratée, avec une  granulo-
metrie sélectionnée, des résines synthétiques et additifs spéciaux pour 
des applications à l’intérieur.
●Sans  glissement  verticale.
●Très bonne maniabilité.
●Force d´adherence élevée  pour  les  murs  et les plafonds.
●Haute résistance mécanique.
●Conforme à la norme  EN 998-1

CHAMP d’APPlICATION
Utilisé  avec la pompe ou à la main comme un  mortier de base pour  
le crépissage  des murs en briques  ou en  blocs  pour environnements   
intérieurs. Il permet en en même temps  la réalisation  de remplissage et 
de  finition  sans avoir  besoin d´une deuxième couche.

PréParaTion  du melange
Melangez 25 kg  Gipsputz avec 7 – 8  litres d’eau par le biais d’un
mélangeur électrique de petit nombre de rotations, jusqu’à ce que 
vous  obtenez une masse homogène. Il est recommandé que le mélange 
soit laissé au répos environ 10  minutes et  melangé  à nouveau avant  
l´utilisation. Le mélange peut être fait aussi avec une  pompe  manuelle  
pour appliquer le produit.

PréParaTion  du suPPorT
Le  support  où  le materiau  sera appliqué  doit être nivelé  exempts  des 
résidus étrangères, vernis, graisses, peintures etc
 

MANI´RE  d`APPlICATION du PROduIT
Le  produit  peut être    appliqué  manuellement  avec une spatule  ou 
mécaniquement à travers  une  pompe. Lorsque le produit est appliqué 
avec une pompe  il faut faire  attention à  la consistence de mélange  et  
il  ne  faut pas  mélanger le produit  avec d’autres matériaux.  

CHAMP d’APPlICATION
●Utilisé avec la pompe ou à la main comme un mortier de base pour  le 
crépissage des murs
en briques ou blocs  pour environnements intérieurs 
●Il permet  en  en même temps la  réalisation  de remplissage et de fini-
tion  sans avoir  besoin d´une  deuxième couche.
•Le support doit être traité avec Gypse PRIMER .

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac             
100 kg/Vrac                                                     

54 pcs / palette
Silo                  

1.3 kg/m2/mm         
-  

Blanc
-

ConsommaTion
Environ 25 kg/m2 par centimètre d’épaisseur.

CondiTionnemenT
GIPSPUTZ  est emballé dans des sacs de 25 kg.

sToCKage
Conservation de 12 mois en emballage d’origine, non ouvert, dans un 
endroit sec, protégé  de l’humidité et du gel
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fICHE TECHNIquE (EN 23oC ET 50% u.R)

Forme Poudre

Couleur  Blanc

Stockage 12 mois en emballage d’origine dans  
un endroit sec

Densité 1000 kg/m3

La conductivité thermique selon la norme EN 
1745                         0,28 W/mK

Résistance à la flexion selon la norme EN 
1015-11                      4,0 N/mm2

Le temps de maniabilité                                                          130 min après avoir jeter le mortier

Temps d´attente après le remplissage                                                       Maximum 20 min                   

Température de l´ambiance et de surface                              supérieures à +5oC à +35oC

Epaisseur moyenne                                                                             12 mm 

L’épaisseur minimale                                                                               7 mm 





07. Primaires
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EN 998-1

TeCnofix 

7.1 Primaire de niVellemenT, seC

TeCnofix
Materiau de nivellement pour  surfaces  qui seront habillées avec des 
revêtements décoratifs. Matériau sous forme de poudre à base de ci-
ment, de chaux, de sable avec la granulométrie sélectionnée, résines 
synthétiques hydrophobes et additifs spécifiques. Caractérisé  par  un 
bonne ouverture et  maniabilité qui facilite l’application du produit aux  
substrats remplis  de mortier  traditionnel ou préparés. Longue temps 
d´ ouvrabilité, une très bonne adhérence avec  le support et  très  bon  
aplanissement de la surface. Développe un très bon  hydroisolation de 
la surface, en  facilitant  l’application des revêtements décoratifs. Crée 
une bonne relation entre le mortier de base et le revêtement décoratif.
Applicable pour une épaisseur de 3 mm.

CHAMP d’APPlICATION
Utilisé pour le nivellement et l’isolation des surfaces  à revêtir avec des 
revêtements décoratifs (de GRAFIATO  ou  DECORTEX) en  environne-
ments  intérieurs et extérieurs. Appliqué dans les substrats à base de 
mortier traditionnel ou preparé avec  une base de chaux-ciment.
La zone où le produit s´applique  peut être recouverte d’enduits décor-
atifs  de nature minérale ou synthétique.
  
donnees imPorTanTes
Il ne faut pas ajouter d’autres composants tels que le ciment, la chaux, 
etc., dans le produit donné.  
Il ne doit pas être appliqué  sur des surfaces déjà peintes.
Il ne doit pas être appliqué  sur  surfaces  ou  revêtements de plastique.
 Il ne doit pas être appliqué aux  surfaces  avec une épaisseur supérieure 
à 3 mm. Il ne faut pas ajouté de l´eau après que la composition est 
préparée. Il ne doit pas être utilisé  pour le nivellement  des carreaux.
Il devrait être appliqué à des températures de +5oC á +35oC.   

EN 998 - 1
Il ne doit  pas être appliqué dans les endroits avec  des revêtements en 
céramique.
Il ne doit être  appliqué aux  surfaces  à base de gypse.
Il ne doit pas être appliqué  sur  surfaces  facilement  fragiles  ou détrui-
tes.

PréParaTion du suPPorT
La  surface ou le soutien,  où  s´appliquera  Tecnofix  doit être nivelée  et 
stable. Les  surfaces avec une épaisseur de plus de 3 mm  doivent être 
nivelées avant d’appliquer le produit.

MANIĒRE d ´APPlICATION  dE PROduIT 
Le  matériau doit être étalé avec une spatule métallique en assurant 
une couche uniforme sur toute la surface.La deuxieme couche  doit être 
appliquée 30 minutes après l’application de la première. La temperatu-
re  de l`ambiance  influence  de manière significative sur le temps de   
maniabilité du produit. Quand  la temperature  diminue  le temps  de 
maniabilité se  prolonge .

renforCemenT aVeC  laTex
Pour améliorer son adhésion, l´Impermeabilité de l’eau, la plasticité, 
l´élasticité , la résistance mécanique, etc .. Tecnofix peut être renforcé  
avec l´aditif LATEX ..
Le rapport de mélange est de 1:5 dans l’eau. (Voir fiche technique LA-
TEX)

NETTOYAGE 
Le nettoyage des outils de travail et des mains doit être effectué  lor-
sque le produit  est encore humide, n´est pas complètement sec.

   
                                                              

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac                                         54 pcs / palette               1.5-2.5 kg/m2          Blanc
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fICHE TECHNIquE (EN 23oC  ET 50% u.R)                                        

Forme Poudre

Couleur Blanc

Couleur                                      de 12 mois dans l’emballage 
d’origine dans un endroit sec

Combustibilité non combustible

Rapport de mélange de 7,5-8 litres d’eau par 25 kg 
Tecnofix

Densité du mélange 1.82 g/cm3

pH de mélange                                                        12

Température d’application                                      +5oC à +35oC

données finales

Temps de maniabilité  3-4 heures                                            
Température d’application                                      +5oC à +35oC
pH de mélange                                                        12
Epaisseur par couche                                                  1,5-2 mm
Temps d´attente à l›application de la 
deuxième couche                4-6 heures

Résistance à la compression                                                      ≥ 15,0 N/mm2

Résistance à la flexion                                                         ≥ 3,5 N/mm2

Résistance à l humidité                                                           Bonne
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TeCnofix liquid 

7.2 PRIMAIRE POuR lE TRAITEMENT dES SuRfACES AVANT l´APPlICATION  
des  finiTions 

CaraCTerisTiques TeChniques
•Materiau liquide à base des  résines acryliques , résistant aux  alcalis.
•Le  traitement des surfaces avec  Tecnofix Liquide  assure  une mania-
bilité  assez  bonne
ainsi  une  facilité évidente dans le travail  des couches décoratives.
•Crée  une haute isolation et  connexion  entre les surfaces  couvertes  
de couche décorative.
•Primaire  prêt à l´emploi, blanc.
•Toutes  les  caractéristiques  techniques des  revêtements  décoratifs  
qui seront utilisées  sont étroitement  liées  aux propriétés du primaire  
à appliquer .
•TECNOFIX LIQUIDE  réduit de manière significative la capacité d’ab-
sorption de la surface
de  l’eau.
•Il  uniformise  le taux  d’absorption  de la surface où sera  appliquée.    

CaraCTerisTiques  du ProduiT
•Capacité  adhésive  
•Réduit la capacité d’absorption du support
•Neutralise  la valeur du  pH
•Aucune  contenance   de  solvent

CHAMP d’APPlICATION
Utilisé comme primaire des  surfaces qui seront  ensuite  peintes  ou   
revêties des finitions  (BONIFIN, FINO CLASSIC etc.) ou des  revêtements 
décoratifs (GRAFIATO, DECORTEX etc.).

PréParaTion du  suPPorT
Le support où TECNOFIX LIQUID sera appliqué doit être sec et  nettoyé  
de la poussière et  des déchets  des huiles, vernis, cires et des matériaux 
anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux de cire ou 
des anti-adhésifs  se fait mécaniquement ou manuellement.

PréParaTion du ProduiT
Le produit, se mélange manuellement dans le seau est il est prêt à 
l’emploi. Il peut être dilué à 10%  avec de l’eau.

MANIĖRE d´APPlICATION    
Le produit s´applique au  pinceau ou au rouleau d´une manière  unifor-
me sur toute  la   surface.  Il faut  attendre au moins 12 heures  pour que 
TECNOFIX LIQUID se  sèche  (selon la température) avant d’appliquer le 
produit final  sur le support. Les basses températures et la présence de 
l´humidité augmentent  de manière significative le temps de séchage 
du produit. Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 
+5°C et supérieures  à +35oC.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 kg/ seau                   
20 kg/ seau                                         

60 pcs/palette
27 pcs/palette

0.2-0.25 kg/m2    
0.2-0.25 kg/m2           

Blanc
-
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fICHE TECHNIquE (EN 23oC ET 50% u.R)

Forme Liquide

Couleur Blanc

Stockage 12 mois en emballage d’origine dans un endroit 
sec e s

Combustibilité non combustible

Densité de mélange               1,2 g/cm3

Consommation 0,2-0,25 Kg/cm3

pH de mélange                                              7±1

Température d’application                 +5oC à +35oC
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dW Primer

7.3 Primaire Pour le TraiTemenT des surfaCes aVanT le Carrelage

desCriPTion
DW Primer est un apprêt à base des résines acryliques, utilisé pour  don-
ner au support  les qualités souhaitées  avant d’appliquer la colle à 
carrelage à base de ciment.

dOMAINES d’APPlICATION
DW Primer peut être appliqué  comme  couche de base  dans de nom-
breux supports comme par exemple  les vieilles tuiles, aux surfaces  liss-
es, surface de la pierre naturelle, sol cimenté,  bois et métal.

insTruCTions  Pour la  PréParaTion
Support: la surface où DW PRIMER sera appliqué doit être sans  hu-
midité, de la poussière et sans pièces  peintes avec de l’huile.

aPPliCaTion
DW PRIMER est  prêt  à  l’emploi, qui  s´applique directement sur le sup-
port au moyen d’un rouleau ou d’une brosse. L´adhésif des  carreaux  
peut  être  appliqué après une heure et aussi longtemps que DW PRIM-
ER  n´ a pas perdu son povoir adhesif.

sToCKage
18 mois dans l’emballage d’origine  à compter de  la  date de production  
à l’abri du gel et de l’exposition directe  au  soleil.

noTes
La  température ambiante lors de l’application doit être comprise entre 
+5°C et +35°C. Le temps maximal autorisé, après l’application  est de 12 
heures. Si le temps passe  il faut  une nouvelle couche avant d’appliquer 
l´adhesif  des carreaux.
DW PRIMER  est nécessaire  dans le cas des plaques chevauchantes.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
1 kg/ bidon                 
5 kg/ bidon         

10 kg/ bidon                                

12 pcs/boîte
4 pcs/boîte

60 pcs/palette

0.2-0.3 kg/m2    
-
-          

jaune
-
-
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HYdRO PRIMER

7.4 Primaire Pour le TraiTemenT des surfaCes  
AVANT l´APPlICATION dES HYdROISOlANTS 

desCriPTion
PRIMER  élastomère pour les surfaces où  sera appliqué  l´hydroisolant.
Polymère en dispersion aqueuse qui est appliqué sur des surfaces 
poreuses en augmentant  de manière significative l’adhérence entre les 
hydroisolants  à base d’élastomères et le support. HYDRO PRIMER a  des  
capacites de  pénétrer  dans  tous les pores de la surface où   sera appli-
qué l´hydroisolant en ameliorant et augmentant  de manière significa-
tive  l’adhérence entre l´hydroisolant  et le support.

dOMAINE   d’APPlICATION
HYDRO PRIMER est un Primer prêt à l´emploi, qui renforce d´une 
manière  sensible  l ‘adhérence des hydroisolants aux  couches  de com-
position de béton, mortier, plâtre et de panneaux de gypse.

APPlICATION – CONSOMMATION
Les surfaces qui  seront  traitées  avec  le  primaire  doivent  être en-
tièrementsèches et propres  sans la présence de poussière. l est recom-
mandé   à  mélanger  le produit  avant l’application.
Facilement applicable  au  pinceau ou au rouleau  sur des surfaces  avant  
l´application des hydroisolants   élastomères.
Consommation  200-300 g / m2, en function  de  la porosité de la surface 
à traitér.

sToCKage
Le produit peut être conservé pendant 18 mois en emballage d’origine 
et dans un endroit sec à des températures de +5°C à +35°C
Il faut  éviter d’exposer le produit à des températures basses  (aux gels ) 
et à des températures élevées.

aTTenTion!
Le produit est recommandé d’ être appliquer dans les limites des 
températures de +5°C à +35°C

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
1 kg/ bidon                 
5 kg/ bidon         

10 kg/ bidon                                

12 pcs/boîte
4 pcs/boîte

60 pcs/palette

0.2-0.3 kg/m2    
-
-          

jaune
-
-
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resin Primer re 1800

7.4 PRIMAIRE POuR lE TRAITEMENT dES SuRfACES  AVANT l´APPlICATION dES 
HYdROISOlANTS

resin Primer re 1800
Primaire bi-composant à base d´eau.

desCriPTion
RESIN PRIMER RE 1800  est un produit bi-composant, à base d´eau.
Le produit offre une résistance élevée physique et mécanique, comme 
par exemple résistance à l´abrasion, résistance à l’eau, aux acides, alka-
lis, aux produits  de naphte etc. Il fournit également  aux  surfaces métal-
liques  une protection  contre  la corrosion  et la rouille.

CHAMP d’APPlICATION
RESIN PRIMER RE 1800 s´utilise comme PRIMER  sur des surfaces  métal-
liques pour leur donner une protection contre l’humidité et une  protec-
tion contre  la corrosion.

MOdE d’EMPlOI
la surface doit être:
•Stable.
•Sans la présence de matières  qui  empêchent la connexion, par exem-
ple, poussière, les particules libres,  graisses, etc. En outre,  il doit être  
préparé  selon la nature de la surface. Après cela, la surface doit être 
bien nettoyée  de la poussière avec un aspirateur.

aPPliCaTion
Le composant A (résine) et B (durcisseur) sont emballés dans deux seaux 
séparés, dans des proportions predeterminées, au rapport de poids. En-
suite, toute la quantité  de composant B doit être versée  au composant  
A. Le mélange des deux composants doit  se poursuivre pendant environ 
5 minutes avec un mélangeur à basse vitesse (300 tours / min). Il est 
important de faire un bon mélange sur les côtés et le fond du seau,  pour 
obtenir une répartition uniforme de durcisseur. RESIN PRIMER RE 1800   
peut être appliqué comme il est  ou  dilué jusqu’à 10% avec de l´eau.  Le 
produit peut être appliqué à la brosse ou au rouleau.

fiChe TeChnique

Base Résine époxy bi-composante

Couleur Transparente

Viscosité (A) 100 mPa.s at +23oC

Viscosité (B) 2.000 mPa.s at +23oC

Viscosité (A+B) 600 mPa.s at +23oC

Densité (A) 1,02 kg/lit

Densité (B) 1,13 kg/lit

Densité (A+B) 1,04 kg/lit

Rapport de mélange (A:B) 1:3 en poids

Durée de vie environ 60 min à +20oC

La température minimale de  
durcissement +8oC

Délai de mise en circulation après 18 h à +23oC

Résistances finale après 7 jours à +23oC

Force d´adhérence > 4 N/mm2

ConsommaTion
300 gr/m2 par couche.

CondiTionnemenT
Dans des boîtes métalliques, A + B  4 kg

sToCKage
24 mois stocké dans son emballage d’origine, non ouvert, dans un en-
droit sec à des températures de 5 - 25°C.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
Composant A  1 Kg 12 psc / boîte 300 g/m2 Noir

Composant B 3 Kg 36 psc/ palette
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Pu 88 Primer

7.4 Primaire Pour le TraiTemenT des surfaCes  
AVANT l´APPlICATION dES HYdROISOlANTS 

Pu 88 Primer
Primaire  monocomposant à base de polyurethane

desCriPTion
PU 88 PRIMER est un produit à base époxy bi-composant,  à base  d´eau. 
Le produit offre une résistance élevée  physique et mécanique, comme 
par exemple résistance à l´abrasion, résistance à l’eau, aux acides,
alkalis, aux produits de naphte etc. Il s´utilise avant l´application de  
Izoelastic PU.

CHAMP d’APPlICATION
PU 88 PRIMER s´utilise comme  PRIMER  au cas  de l´utilisation de Izoe-
lastic PU dans le processus de l’étanchéité, comme  des  terrasses, etc.

MOdE d’EMPlOI
la surface doit être:
•Stable.
•Sans la présence de matières  qui  empêchent la connexion, par exem-
ple, poussière, les particules libres, graisses, etc. En outre, il doit être  
préparé selon la nature de la surface. Après cela, la surface doit être 
bien nettoyée de la poussière avec un aspirateur.

aPPliCaTion
Le produit est prêt à l´emploi et s´applique directement sur la surface 
du sol au moyen d’un rouleau ou d’une brosse.

ConsommaTion
300 gr/m2 par couche.

CondiTionnemenT
dans des boîtes métalliques, 5 kg.

sToCKage
24 mois stocké dans son emballage d’origine, non ouvert, dans un 
endroit sec à des temperatures de 5 - 25°C.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
1 kg/ bidon                 
5 kg/ bidon         

10 kg/ bidon                                

12 pcs/boîte
4 pcs/boîte

60 pcs/palette

0.2-0.3 kg/m2    
-
-          

1 kg
5 kg

10 kg   
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beTon ConTaCT

7.5 Primaire de Connexion des morTiers eT des finiTions sur le béTon

est prêt à l’emploi. Si nécessaire, le produit peut être dilué à 10% avec 
de l’eau.

MANIERE d´APPlICATION  
Le produit est appliqué au pinceau ou au rouleau uniformément dans 
toute la surface. Il faut attendre au moins 12 heures que 
BÉTON CONTACT se sèche en fonction de la temperature, avant d’ap-
pliquer le produit suivant sur le support. Les basses températures et 
la présence d’humidité augmentent  de manière significative le temps 
de séchage. Il ne faut  pas appliquer  le produit quand le support a une  
température inférieure  à +5°C et  jusqu’à 24 heures après l’application,  
le produit  ne doit pas  se mouiller.
                        
données finales

Forme Liquide
Couleur                Rougeâtre

Stockage  12 mois dans l’emballage d’origine 
dans un endroit sec

Combustibilité                                               non combustible
Température d’application              +5oC à +35oC 
Densité   1.4 kg/l 

Couche de connexion utilisée  pour le traitement des  surfaces lisses du 
béton  pour  interieur extérieur.

CaraCTerisTiques TeChniques
•Matériau  liquide à base  de résine acrylique, qui est utilisé pour le  
traitement des surfaces  lisses   de béton.
•Fournit une très bonne connexion entre le béton et les couches de 
remplissage telles que le mortier, le coulis, le stuc, hydroisolant, etc.
•L’utilisation de ce matériau élimine la nécessité d’utiliser  la pulverisa-
tion de ciment  dans des surfaces lisses du béton.
•Le traitement de la surface avec  BETON CONTACT  offre une bonne 
maniabilité  et une facilité  évidente dans l´application des autres cou-
ches. 
•Le produit est prêt à l’emploi.
•Il  uniformise  le taux  d’absorption  de la surface  où  il sera  appliqué.    

CaraCTerisTiques  du ProduiT aVeC  des  ComPeTenCes  
adhesiVes
•Réduit la capacité d’absorption de l´eau du support
•Neutralise  la valeur du  pH
•Aucune  contenance   de  solvent dans la composition.

CHAMP d’APPlICATION
Il s´utilise pour le  traitement des surfaces  lisses  de béton qui seront 
remplies avec  mortier de  remplissage, fino  etc.
Il s´utilise   comme isolant, un  fixatif des surfaces qui seront ensuite 
peintes ou revêties  avec  de nouvelles  couches comme mortier, fino, 
etc.

PréParaTion de suPPorT
Le  support   où   s´ appliquera  BETON CONTACT    devrait être
sec et  exempt  de poussière  et  de déchets  de naphte , de vernis,
de  cire ou des matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage du support  se  fait
manuellement ou mécaniquement.

PréParaTion du ProduiT
Le produit doit être mélangé  dans le seau  manuellement  et après   il 

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 kg/seau
20 kg/seau

60 psc/palette
27 psc/palette

0.2-0.25 kg/m2    
-

Rougeâtre
-            
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EN 1504-7

ferro Primer

7.6 Primaire anTiCorrosif Pour le fer 

Primaire  anticorrosif à base de ciment  pour le renforcement  des  
alliages  ferreux dans les  structures de construction.

desCriPTion
FERRO PRIMER peut être appliqué comme un primaire de renforcement 
et protection des alliages de fer, de l’acier de corrosion, de la rouille,  
agissant comme une couche de liaison entre le vieux béton et celui  
réparé.

dOMAINES d’APPlICATION
•Pour protéger l‘acier  dans la  structure de la construction  pendant  les 
éventuelles réparations des structures en béton qui sont  endomma-
gées  en raison de la carbonisation, tremblement de terre, etc.
•Pour protéger l´acier  en structures  dans lequelles  se suppose de tra-
vailler dans des conditions météorologiques  humides.

aVanTages
•L’efficacité élevée  de la corrosion 
•De bonnes propriétés mécaniques
•Facile à appliquer
•Permet au béton à effectuer une respiration naturelle
•Aucun contenu  de matériels  volatils
•Non inflammatoire, il n´est pas dangereux pour l’environnement et 
l´applicateur.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

2 kg / boîte 10 psc / boîte 0.2-0.25 kg/m2   Rougeâtre           
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7.6 Primaire anTiCorrosif Pour le fer

ePomeTal W 5300

EN 1504-7

ePo meTal W 5300
Primaire  époxy   à  deux  composants , à base d’eau  avec des propriétés  
anticorrosives.

desCriPTion
EPO METAL W 5300 est un produit  EPOXY  bi-composant,  à base   d´eau.
Le produit offre une résistance élevée  physique et mécanique, comme 
par exemple  résistance  à  l ´abrasion,  résistance  à l’eau,  aux  acides,  
alkalis,  aux  produits  de naphte  etc. Il  fournit également  aux  surfaces 
métalliques  une protection  contre  la corrosion  et la rouille.

CHAMP d’APPlICATION
EPO METAL W 5300  s´ utilise comme PRIMER  sur des  surfaces  métal-
liques  pour leur
donner  une protection contre l’humidité et  une  protection contre  la 
corrosion  .

MOdE d’EMPlOI
la surface doit être:
• Stable.
• Sans la presence de matières  qui  empêchent la connexion, par 
exemple, poussière, les particules libres, graisses, etc. En outre, il doit 
être  préparé  selon la nature de la surface. Après cela, la surface doit 
être bien nettoyée  de la poussière avec un aspirateur.

aPPliCaTion
Le  composant A  (résine) et B (durcisseur) sont emballés
dans deux seaux séparés, dans des proportions predeterminées, au  
rapport de  poids. Ensuite, toute la quantité  de composant B doit être 
versée  au composant A. Le mélange des  deux composants doit  se 
poursuivre pendant environ 5 minutes avec un mélangeur à basse 
vitesse (300 tours / min). Il est important   de faire  un bon  mélange  
sur les côtés et le fond du seau,  pour obtenir une répartition uniforme 
de durcisseur. EPO METAL W 5300  peut être appliqué comme il est  
ou  dilué jusqu’à 10% avec de l´eau.  Le produit peut être appliqué à la 
brosse ou au rouleau. 

fiChe TeChnique

Base Résine époxy bi- composante

Couleur Transparente

Viscosité (A) 100 mPa.s à +23oC

Viscosité  (B) 2.000 mPa.s à +23oC

Viscosité  (A+B) 600 mPa.s à +23oC

Densité  (A) 1,02 kg/lit

Densité  (B) 1,13 kg/lit

Densité (A+B) 1,04 kg/lit

Rapport de mélange (A:B) 1:3 en poids

Durée de vie environ 60 min à +20oC

La température minimale de  
durcissement +8oC

Délai de mise en circulation après 18 h à +23oC

Résistances finale après 7 jours à +23oC

Force d´adhérence > 4 N/mm2

ConsommaTion
300 gr/m2 par couche

CondiTionnemenT
dans des boîtes métalliques, A+B 4 Kg.

sToCKage
12 mois stocké dans son emballage d’origine, non ouvert, dans un 
endroit sec à des temperatures  de 5 - 25°C.
 

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
Composant A  1 Kg 12 psc / boîte 300 g/m2 Transparent

Composant B 3 Kg 36 psc/ palette
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7.6 Primaire anTiCorrosif Pour le fer

ferroProTeCT 908

ferroProTeCT 908
Apprêt avec des  propriétés  pénétrantes  et  de protection  des 
structures  métaliques et pour  le traitement  de surfaces  en béton.

CaraCTérisTiques
Apprêt avec des  propriétés  pénétrantes et de protection des structures  
métaliques et pour le traitement  de surfaces en béton. Grace à  la for-
mulation du  produit, FERROPROTECT 908 a une très bonne adhérence  
et pénétration dans les structures de béton en assurant la protection  
de  la structure  métallique  à l’intérieur, du  processus de la corrosion .

dOMAINES   d’uTIlISATION
FERROPROTECT 908  s´utilise pour le traitement des structures en béton  
en assurant la protection de béton et de  la structure métallique  par  
des processus  chimiques  comme ceux  de  carbonatation et corrosion. 
Il est convenable pour la protection du béton dans les travaux  publics 
tels que les ponts, les tunnels, etc.

MOdE d’EMPlOI
1.PréParaTion  de  suPPorT
Le support où s´appliquera FERROPROTECT 908  devrait être sec et  
exempt de poussière et de déchets de naphte, de vernis, de  cire ou 
des matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage du support  de déchets de 
naphte, de vernis, de cire ou des matériaux anti-adhésifs  se fait ma-
nuellement ou mécaniquement. Après on  fait l´amorcage de la surface 
en utilisant FERROPROTECT 908 .

fiChe TeChnique

Base chimique                                             Dispersion acrylique  
Le poids spécifique de la masse               1,10±0,05 Kg/lt
Le poids spécifique de la masse              de +10°C à +35°C

CondiTionnemenT
Bidon 1Kg, 5 Kg, 10Kg

CondiTionnemenT
250-300 gr/m2 par couche

sToCKage
Stocké dans l’emballage d´origine, bien fermé, dans un endroit sec et 
ombragé, à faible humidité, au moins pendant 18 mois à compter de la 
date de fabrication.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
1 kg/ bidon                 
5 kg/ bidon         

10 kg/ bidon                                

12 pcs/boîte
4 pcs/boîte

60 pcs/palette
0.3-0.5 kg/m2            jaune
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7.7 PRIMAIRE POuR l´APPlICATION dES AuTONIVElANTS ÉPOxY

EPOxY PRIMER W-800

EPOxY W-800
EPOXY W - 800 Apprêt époxy  bi- composant  à base d´eau. 

desCriPTion
EPOXY PRIMER W - 800 est un produit époxy  à deux composants à base 
d´eau.  Le produit offre une résistance physique et mécanique élevée,  
tels que  résistance à l’abrasion, à l’eau, acides, alkalis, des produits pé-
troliers, etc.

CHAMP d’APPlICATION
EPOXY PRIMER W -800  s´utilise  comme vernis  pour  donner une  bril-
lance  et de résistance à l’eau, aux acides,  bases, etc.  aux  surfaces  sur 
lesquelles il s´applique.

MOdE d’EMPlOI
la surface doit être:
•Stable.
•Sans la présence de matières  qui  empêchent la connexion, par exem-
ple, poussière, les particules libres,  graisses, etc.
• Protegée  contre les pressions négatives de l’humidité. En outre, il doit 
être  préparé selon la nature de la surface. Après cela, la surface doit 
être bien nettoyée  de la poussière avec un aspirateur.

aPPliCaTion
Le composant A (résine) et B (durcisseur) sont emballés dans deux seaux 
séparés, dans  des proportions  predeterminées, au  rapport  de  poids. 
Ensuite, toute la quantité  de composant B  doit être versée  au com-
posant A. Le mélange des deux composants doit  se poursuivre pendant 
environ 5 minutes avec un mélangeur à basse vitesse (300 tours / min). 
Il est important de faire  un bon  mélange  sur les côtés et le fond du 
seau, pour obtenir une répartition uniforme de durcisseur.EPOXY W-800 
peut être appliqué comme il est  ou  dilué jusqu’à 10% avec de l´eau. Le 
produit peut être appliqué à la brosse ou au rouleau.

ConsommaTion
300 gr/m2 par couche.

CondiTionnemenT
dans des boîtes métalliques, A+B 4 Kg.

sToCKage
24 mois  stocké dans son emballage d’origine, non ouvert, dans un en-
droit sec  à des temperatures  de 5 et 25°C.

fiChe TeChnique

Base Résine époxy bi-composante

Couleur Transparente

Viscosité (A): 100 mPa.s à +23oC

Viscosité (B): 2.000 mPa.s à +23oC

Viscosité (A+B): 600 mPa.s à +23oC

Densité (A): 1,02 kg/lit

Densité (B): 1,13 kg/lit

Densité (A+B): 1,04 kg/lit

Rapport de mélange (A:B): 1:3 en poids

Durée de vie environ 60 min à +20oC

La température minimale de  
durcissement +8oC

Délai de mise en circulation après 18 h à +23oC

Résistances finale après 7 jours à +23oC

Force d´adhérence > 4 N/mm2

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
Component A  1 Kg/

boîte métallique 12 psc / boîte 0.5 g/m2 /mm blanc

Component B 3 Kg/
boîte métallique 36 psc / palette
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EN 1504-4

EPOxY PRIMER W-4000

7.8 PRIMAIRE MulTIfONCTIONNEl ÉPOxY

EPOXY PRIMER W 4000
Apprêt époxy bi-composant à base  d´eau. 

desCriPTion
EPOXY PRIMER W-4000  est un produit  époxy  à deux composants  à base 
d´eau.Ilest certifié comme “classe II” pour la résistance à l’humidité, ce 
qui  le rend idéal pour les applications soumises à une pression négative. 
Le produit offre une haute résistance à la consommation. Il est résistant 
à l’eau, aux  acides, alcalis, aux produits pétroliers, etc. EPOXY PRIMER 
W - 4000  peut être appliqué dans des surfaces  sèches ou  légèrement 
humides.

CHAMP d’APPlICATION
EPOXY PRIMER W- 4000  est  utilisé  comme primaire, aussi pour la pré-
paration de la surface avec addition de sable de quartz - pour les ré-
parations des surfaces à base de ciment par exemple:  béton . couche  
isolante, qui sera couverte  avec EPOFLOOR FG - 8700.

MOdE d’EMPlOI
la surface doit être:
•Stable.
•Sans  la présence de matières  qui  empêchent la connexion, par exem-
ple, poussière, les particules libres,  graisses, etc.
•Protegée  contre les pressions négatives de l’humidité. En outre, il doit 
être préparé selon la nature de la surface. Après cela, la surface doit être 
bien nettoyée  de la poussière avec un aspirateur.

aPPliCaTion
Le composant A (résine) et B (durcisseur) sont emballés dans deux 
seaux séparés,  dans des proportions predeterminées,  au  rapport en 
poids. Ensuite, toute la quantité  de composant B  doit être versée  au 
composant A. Le mélange des  deux composants  doit  se poursuivre 
pendant environ 5 minutes avec un mélangeur à basse vitesse (300 
tours / min). Il est important de faire  un bon  mélange  sur les côtés et 
le fond du seau,  pour obtenir une répartition uniforme de durcisseur.
EPOXY PRIMER W - 4000 peut être appliqué comme il est  ou  dilué 
jusqu’à 10% avec de l´eau.  Le produit peut être appliqué à la brosse ou 
au rouleau.

NETTOYAGE
Les outils  de travail  se  nettoient d’abord avec une lettre, puis en 
utilisant le solvant.

sToCKage
24 mois  stocké dans son emballage d’origine, non ouvert, dans un 
endroit sec  à des temperatures  de 5oC et  25°C.

unit of 
measurement

Pieces/Pallet Consumption 
Color/other 

specifications

1 kg/A&B 
4 kg/A&B

12 pcs/ Boîte
36 Seaux/ Palette                        

0.2-0.3 kg/m2      
-

Jaune 
-              
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fiChe TeChnique

Base Résine époxy bi-composante

Couleur Jaune

Viscosité (A) 100 mPa.s à +23oC

Viscosité (B) 2.000 mPa.s à +23oC

Viscosité (A+B) 600 mPa.s à +23oC

Densité (A) 1,02 kg/lit

Densité (B)  1,13 kg/lit

Densité (A+B) 1,04 kg/lit

Rapport de mélange (A:B) 3:1

Durée de vie environ 60 min à +20oC

La température minimale de  
durcissement +8oC

Délai de mise en circulation after 18 h at +23oC

Résistances finale after 7 days 

Force d´adhérence  > 4 N/mm2

Nettoyage des outils Les outils de travail doivent être nettoyés 
avec de l’eau après  avoir finis le travail



248 www.dast.eu

floorCoaT Primer

7.9 sols sPorTifs 

floorCoaT Primer
Primaire à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, pour le 
traitement des terrains sportifs .

CaraCTérisTiques
Primaire pour environnements intérieurs et extérieurs à base des ré-
sines acryliques en dispersion aqueuse, de la charge  avec une granu-
lométrie sélectionnée. Grace à la composition du produit FLOORCOAT 
PRIMARY, il se caractérise d´une haute  adhesion et d´une longue durée 
de vie. Le produit a une haute résistance aux  intémperies. Le produit 
a de très bonnes propriétés adhésives sur surfaces neuves même aux 
surfaces déjâ peintes.

dOMAINES d’uTIlISATION
FLOORCOAT PRIMER est utilisé  pour le traitement des terrains de sport 
avant la peinture avec  FLOORCOAT FINAL, tels que courts de tennis, 
terrains de basket, de handball, volleyball, pistes linéament sur les ter-
rains de football  etc. Appliqué sur surface de béton,  asphalte, etc.

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation du support:
Le support où le materiau  FLOORCOAT  PRIMARY sera appliqué doit être 
nettoyé  de la poussière et des déchets des huiles,  les vernis, cires et des 
matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux 
de cire ou des anti-adhésifs se fait mécaniquement ou manuellement. 
Après on utilise le primaire en utilisant  le produit 
FLOORCOAT PRIMER

2. Prèparation  du produit
FLOORCOAT  PRIMER  peut être dilué avec 10% - 15% d’eau et mélanger 
au moyen d’un mélangeur approprié  pour créer un mélange homogène. 
L´application du produit se fait à l’aide d’une brosse, au rouleau ou à la 
pulvérisation. L’application du produit  FLOORCOAT FINAL est faite  
12-24 heures après l’application de la couche de primaire.

CaraCTerisTiques   TeChniques

Base chimique Dispersion acrylique 
Le poids spécifique de la masse                                              1,10±0,05 Kg/lt
Température d’application                                                  de +10°C à +35°C
Le délai de recouvrement avec de l’encre                    12 - 24 heures

Délai de mise en circulation                        D’environ 24 heures selon la 
temperature et l´humidité

CondiTionnemenT
En seaux de 5 kg et 15 kg

ConsommaTion
Surface lisse: 250-300 gr/m2 / couche

sToCKage
Stocké en emballage  hermétique, dans un endroit sec et ombragé  avec 
une faible humidité, au moins 12 mois à compter de la date de 
fabrication.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1 kg/seau
4 kg/seau

36 psc/palette                    
36 psc/palette                    0.25-0.35 kg/m2      Blanc          
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ePo PainT

8.1 PEINTuRES ÉPOxY

ePo PainT
Produit bi-composant à base époxy.

desCriPTion
Epo Paint est un produit  bi-composant à base époxy sans présence  de  
solvants, offrant une  grande dureté et une résistance de consomma-
tion. Ce produit est résistant aux acides, bases, produits de pétrole, aux 
solvants, à  l’eau, l’eau de mer, etc. Le produit est conforme aux paramè-
tres  requis par la norme EN 1504-2.
dOMAINES  d’uTIlISATION
Epo Paint s´utilise en tant que revêtement  de protection  et  revêtement 
décoratif sur surfaces à base de ciment, par exemple, béton, plâtre, etc. 
Le produit est adapté pour l’application  dans  les zones  industrielles, les 
laboratoires, les usines de produits alimentaires conservés, les usines 
de vin, stations d’essence, etc. Ce produit est particulièrement appro-
prié  pour l’application dans  les  piscines.
MOdE d’EMPlOI
1.la surface
La surface doit être:
•Sèche et stable.
•Sans la présence de matières  qui  empêchent la connexion, par exem-
ple, poussière, les huiles , etc.
•Protegée contre les pressions négatives de l’humidité.
2.Application de primaire
Les surfaces à base de ciment doivent être traitées avec un apprêt Epoxy 
PRIMAIRE W 4000 ou traités  avec  Epo Paint  dilué jusqu´ à  20%  avec 
de l´eau.
3.le mélange
Les composants A (résine) et B (durcisseur) sont emballés dans deux
emballages differents dans un rapport de poids  prédéterminé. Ensuite, 
toute la quantité de composant B doit être versée au composant A. Le 
mélange des deux composants doit se poursuivre pendant environ 5 
minutes  avec un mélangeur à basse vitesse (300 tours / min).

4.APPlICATION – CONSOMMATION
Epo  Paint doit  être appliqué dans les 24 heures après l’application de 
primaire, quand il  soit séché. EPO PAINT  s´utilise  comme il est ou  

dilué à 5%  de poids avec de l’eau. Appliqué avec un rouleau, pinceau ou 
pulvérisation en 2 couches. La deuxième couche  s´applique  quand  la  
première couche se  sèche,  mais  dans  les  24 heures.

ConsommaTion
400-600 g/m2.

ConsommaTion
Epo Paint  est emballé  (A + B) emballage 5 kg et les composants
A et B ont des  rapports  fixes en poids.

sToCKage
24 mois  stocké dans son emballage d’origine, non ouvert, dans un en-
droit sec  protégé de l’exposition  direct  au soleil et par le gel.

fiChe TeChnique

Base Résine époxy bi-composante

Viscosité 5.000 ± 500 mPa.s à +23oC

Densité 1,35 kg/lit

Rapport de mélange  (A:B) 1:3 en poids

Temps de maniabilité                                  environ 60 min à +20oC

La température minimale de  
durcissement +8oC

Délai de mise en circulation après 24 h à +23oC

Couche successive après 24 h à +23oC

Durcissement final après 7 jours à +23oC

Résistance à la consommation < 3000 mg (EN ISO 5470-1)

Force d´adhérence ≥ 2.5 N/mm2

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1 kg/A&B
4 kg/A&B

12 pcs / boîte 
45 seaux / palette                   0.2-0.3 kg/m2      Blanc          
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8.1 PEINTuRES ÉPOxY

ePoPainT sl 40

ePoPainT sl 40
Peinture époxy en  couleur  et  avec  une  haute résistance,  sans  solvant.

CaraCTérisTiques
Peinture époxy en couleur et avec une haute résistance, sans solvant 
,résistante particulierement en friction, aux acides et bases fortes, aux  
produits de pétrole, aux  solvants, à l’eau, l’eau de mer et aux intémper-
ies. La surface créé est connu  pour sa  dureté  élevée, elle n´est pas 
absorbante, ne permet pas le développement des bactéries et  elle  est 
spécifique pour des environnements  nécessitant  une hygiène stricte. 
Elle résiste à des températures de - 300 C à +100oC et jusqu’à +600°C   
dans la  charge  sèche.

dOMAINES d’uTIlISATION
EPOPAINT SL 40 est utilisé comme une couche de revêtement sur les 
planchers avec hautes revendications  en resistances  mécaniques  et 
chimiques. Appliquée aux substrats à base de ciment  tels que  mortier 
de nivellement des  planchers, le béton et amiante  ciment. Il protège 
et décore les sols industriels à base de ciment dans les hôpitaux, les 
établissements  vinicoles, produits laitiers, laiteries, les cuisines, les 
laboratoires, les abattoirs, garages et ateliers des  véhicules, stations de 
petrole, les piscines et fontaines. Les zones  où le produit EPOPAINT 
SL 40  s´applique  peuvent entrer en contact direct avec aliments. Il s´ 
applique à des surfaces de métal et de bois  après la pose  de l´apprêt
avec EPOMETAL W - 5300 par exemple: aux  planchers en tôle d’acier,  
MDF, ou d’aggloméré. Sa  pulverasiton  avec du sable de quartz QUARTZ  
granulométrie 0-0,3 mm  crée  une surface  antiglissante .

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de  la surface:
Une  bonne préparation du substrat a  une grande importance pour le 
resultat final. Surface  de ciment, la catégorie de béton  soit au moins
C20 / 25. Le  contenu  de ciment  dans le  mortier  de nivellement de sol 
doit être de 350 kg/m3, l’humidité ne doit pas dépasser 4% et il ne doit 
pas passer  au moins 28 jours  de leur construction. Le substrat qui n´est 

pas poreuse devrait être préparé à travers le frottement, le fraisage ou il 
faut  jeter du sable  pour qu´elle devienne poreuse et le primaire EPOXY 
PRIMER W 4000  pénétre  et assure une absorption complète  du revête-
ment époxy. Les surfaces où le produit s´applique doivent être propres, 
complètement sèches  et exemptes  de matériaux fragiles, la saleté et 
la graisse. Au cas des imperfections (trous ou des fissures), ils doivent  
être  réparées avec le même matériau mélangé avec du sable de quartz 
QUARTZ granulométrie de 0 à 0,3 mm dans un rapport de 1: 1,5 à 1: 2. 
Surfaces métalliques: Les surfaces  métalliques  doivent être propres et 
sèches et exempts de rouille et de corrosion. Après se poursuit  avec 
le primaire EPOMETAL W-5300 et après son séchage, il faut appliquer  
EPOPAINT SL - 40.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 kg/A&B 45 seaux / palette                   0.2-0.3 kg/m2      Blanc         
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floorCoaT PainT

8.2 sols sPorTifs

floorCoaT PainT
Peinture à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, pour le 
marquage des lignes  des champs  sportifs  intérieurs et extérieurs.

CaraCTérisTiques
Peinture pour environnements intérieurs et extérieurs, avec des  résines 
acryliques en dispersion aqueuse,  de  la charge  avec une  granulométrie 
sélectionnée. Grace  à la composition du produit de  FLOORCOAT FINAL  
, il se caractérise d´une très bonne couverture et  d´une longue durée de 
vie de produit. Le produit a une haute  résistance aux intémperies  et à 
l’abrasion. Le produit a de très bonnes propriétés adhésives  sur surfaces  
neuves  même  aux surfaces  déjâ  peintes.

dOMAINES d’uTIlISATION
FLOORCOAT PAINT est utilisé  pour le marquage, pour faire des  lignes  
sur des terrains  de sport, tels  que courts  de tennis, terrains de basket, 
de handball, volleyball, utilisé pour la piste en tartan  sur les  terrains  de  
football  etc.  

MOdE d’EMPlOI
1.Préparation de la surface 
FLOORCOAT PAINT est  appliqué sur la surface séché de l’avance de 
FLOORCOAT  FINAL, la couche primaire  pour faire des lignes sur le ter-
rain.
2.Prèparation  du produit
FLOORCOAT PAINT  peut être dilué avec 10% - 15% d’eau et mélanger au 
moyen d’un mélangeur approprié  pour créer un mélange homogène. 
L´application du produit se fait à l’aide d’une brosse, au rouleau ou à 
la pulvérisation. L’application du produit est faite en deux couches et la 
seconde couche doit être appliquée  12-24 heures après l’application de 
la première .

fiChe TeChnique

Base chimique Dispersion acrylique 
Le poids spécifique de la masse                                              1,50±0,05 kg/lt
Température d’application                                                   de +10°C à +35°C
Le délai de recouvrement avec de 
l’encre 12-24 heures

Délai de mise en circulation                                        D’environ 24 heures selon la 
temperature et l´humidité

CondiTionnemenT
En seaux de 5 kg et 15 kg

ConsommaTion
Surface lisse: 250-300 gr/m2 / couche

sToCKage
Stocké en emballage hermétique, dans un endroit sec et ombragé avec 
une faible humidité, au moins pendant 12 mois à compter de la date de 
fabrication.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 kg/seau
15 kg/seau

36 pcs/palette
36 pcs/palette 0.2-0.3 kg/m2      Blanc         
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ParqueT Varnish

8.3 Vernis Pour ParqueTs

ParqueT Varnish
Laque à base de polyuréthane, monocomposante à haute résistance de 
consommation pour les  sols à  un trafic fort.

CaraCTérisTiques
Vernis  à base de polyuréthane pour  les  surfaces  de  bois,  intérieures 
et extérieures. Facile à utiliser, il présente une  grande elasticité et se 
répand  d´une manière  excellente. Il est particulièrement  résistant  à  
l’humidité, la neige, et  les  absorbeurs UV  qu´il contient protégent  le 
bois  contre les  rayons  ultraviolets  du soleil.
Il  met  en evidence et protége  la beauté  naturelle de tous les types de 
bois, en  montrant   leurs  eaux .

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de la surface
La préparation exacte assure un bon résultat aux bois neufs et ain-
si aux vieux bois. Il est indispensable que l´humidité du bois ainsi de 
l´atmosphère  soient aussi faible que possible. Avant d’appliquer PAR-
QUET VARNISH, les surfaces doivent être frotter avec un papier de verre  
approprié, depoussierées et il faut quitter la résine si elle existe. Pour  
préserver la couleur naturelle du bois, il suffit seulement 1 revêtement 
d’entretien transparent. Pour changer la couleur du bois, il faut appli-
quer une  couche d’entretien transparente et ensuite 2-3  couches  colo-
rées. Dans la phase finale, se fait  la peinture  avec 1-2 couches 
PARQUET VARNISH. S´il s´agit d´un entretien assez simple, il faut frotter 
légèrement la surface  avec du  papier abrasif et le dépoussiérer. Quand 
les vieux vernis  sont en mauvais état, ils devraient être complètement 
enlevés  avec du papier abrasif grossier et ensuite suivre la même proce-
dure pour l´application.

3.Application
PARQUET VARNISH  doit être dilué  à 5%  avec du white spirit. Il peut être 
appliqué avec une brosse,  au rouleau ou au pistolet en 1-2 couches, en 
fonction de l’application.

NETTOYAGE
Les outils se nettoient  avec white spirit.

ConsommaTion
1 lt / 10-12 m² / couche, aux surfaces bien préparées.

sToCKage
Stockée dans un endroit sec et ombragé, loin de chaque source de cha-
leur, au moins  24 mois à compter de la date de fabrication.

fiChe TeChnique

Couleur - Forme Transparente - vernis fluide
Brillance Satiné, Brillant

Temps de séchage 3-5 heures (tactiles) sur la base des 
conditions météorologiques

Repeindre après 8-10 heures sous  les condi-
tions météorologiques

Température d’application de +5°C à +35°C  Satiné, Brillant
Poids spécifique 0,90 ± 0,05 Kg/lt

Repeindre Après 8-10 heures sous les condi-
tions météorologiques

Température d’application de +5oC à +35oC  2 Ν/mm² selon la 
norme DIN 53504

Poids spécifique 0,90 ± 0,05 Kg/lt

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation

1 kg/seau
5 kg/seau

12 pcs/ boîte 
36 pcs/palette 250 g/m2      
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ParqueT Varnish ulTra

8.3 Vernis Pour ParqueTs

ParqueT Varnish ulTra
Laque   à base de polyuréthane, bi-composante à haute résistance de
consommation   pour  les  sols  à  un  traffic  très  fort.

CaraCTérisTiques
Vernis  à base de polyuréthane pour les  surfaces  de  bois,  intérieures et
extérieures. Facile à utiliser, il présente une grande elasticité et se 
répand  d´une manière excellente.  Il est particulièrement résistant  à  
l’humidité, la neige, et  les  absorbeurs UV  qu´il  contient  protégent  le 
bois  contre les  rayons  ultraviolets du soleil.
Il  met  en evidence et protége  la beauté  naturelle de tous les types de 
bois, en  montrant   leurs  eaux .

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de la surface
La préparation exacte assure un bon résultat aux  bois neufs  et  ainsi aux 
vieux bois. Il est indispensable que l´ humidité du bois ainsi de 
l´atmosphere soient  aussi  faible que possible. Avant d’appliquer  PAR-
QUET VARNISH ULTRA,  les surfaces doivent  être  frotter avec  un pa-
pier de verre approprié, depoussierées  et il faut quitter la résine si 
elle existe. Pour  préserver la couleur naturelle du bois, il suffit   seu-
lement 1 revêtement d’entretien  tranparent.  Pour changer la couleur 
du bois, il faut appliquer une couche  d’entretien  transparente et en-
suite 2-3 couches  colorées. Dans la phase finale, se fait la peinture avec 
1-2 couches PARQUET VARNISH ULTRA. S´il s´agit d´un entretien assez 
simple, il faut frotter légèrement la surface  avec du  papier abrasif et  
le dépoussiérer. Quand les vieux vernis  sont en mauvais état,  ils  de-
vraient être complètement enlevés  avec du  papier abrasif  grossier  et 
ensuite  suivre   la même procedure pour l´application.

2. Application
PARQUET VARNISH ULTRA  après le mélange des deux composants A et 
B  doit être dilué  à 5%  avec du white spirit. Il peut être appliqué avec 
une brosse, au rouleau ou au pistolet en 1-2 couches, en fonction de 
l’application.

NETTOYAGE
Les outils se nettoient  avec   white spirit.

ConsommaTion
1 lt / 10-12 m² / couche, aux surfaces bien préparées.

sToCKage
Stocké dans un endroit sec et ombragé, loin  de chaque  source  de cha-
leur, au moins  24 mois à compter de la date de fabrication.

fiChe TeChnique

Couleur - Forme Transparente - vernis fluide
Brillance Satiné, Brillant

Temps de séchage 3-5 heures (tactiles) sous les  
conditions météorologiques

Repeindre après 8-10 heures sous les 
conditions météorologiques

Température d’application de +5°C à +35°C
Poids spécifique                         0,90 ± 0,05 kg/lt

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Composant A 1 kg
Composant B 4 kg

12 pcs/boîte
36 pcs/palette 250 g/m2
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ParqueT aqua line

8.3 Vernis Pour ParqueTs

ParqueT aqua line
Laque à base de polyuréthane, bi-composante  à haute résistance de
consommation  pour  les  sols  à un  trafic  extrêmement fort.

CaraCTérisTiques
Vernis  à base de polyuréthane pour les  surfaces  de  bois  intérieures et
extérieures. Facile à utiliser, il présente une grande elasticité et se ré-
pande d´une manière excellente. Il est particulièrement résistant à  l’hu-
midité, la neige, et les absorbeurs UV qu´il contient protégent le bois  
contre les  rayons ultraviolets du soleil. Il  met en evidence et protége  la 
beauté  naturelle de tous les types de bois, en montrant   leurs  eaux .

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de la surface
La préparation  exacte  assure un bon résultat aux  bois neufs  et ainsi 
aux vieux bois.  Il est indispensable que l´humidité du bois ainsi de 
l´atmosphere  soient  aussi  faible que possible. Avant d’appliquer  PAR-
QUET AQUA VARNISH,,  les surfaces doivent  être frotter avec  un papier 
de verre  approprié,  depoussierée  et  il faut quitter  la  résine si elle 
existe. Pour préserver la couleur naturelle du bois, il suffit   seulement 1  
revêtement d’entretien  transparent.  Pour changer la couleur du bois,
il faut appliquer une couche d’entretien  transparente  et ensuite 2-3
couches  colorées. Dans la phase finale, enduit avec 1-2 couches PAR-
QUET AQUA VARNISH. S´il s´agit d´un entretien assez simple, il faut 
 frotter légèrement la surface  avec du  papier abrasif et  le dépoussiérer. 
Quand les vieux vernis  sont en mauvais état,  ils  devraient être complè-
tement enlevés  avec du  papier abrasif  grossier  et ensuite  suivre   la 
même procedure pour l´application.

2. Application
PARQUET AQUA VARNISH  après le mélange des deux composants A et 
B  doit être dilué à 5%  avec du white spirit. Il peut être appliqué avec 
une brosse, au rouleau ou au pistolet en 1-2 couches, en fonction de 
l’application.

NETTOYAGE
Les outils se nettoient avec white spirit.

ConsommaTion
1 lt / 10-12 m² / couche,  aux  surfaces  bien   préparées.

sToCKage
Stockée dans un endroit sec et ombragé, loin  de chaque source de 
chaleur, au moins  24 mois à compter de la date de fabrication.

fiChe TeChnique

Couleur - Forme Transparente - vernis fluide

Brillance Satiné, Brillant

Temps de séchage 3-5 heures (tactiles) sous  les  
conditions météorologiques

Repeindre après 8-10 heures sous les 
conditions météorologiques

Température d’application de +5°C à +35°C
Poids spécifique                           0,90 ± 0,05 kg/lt

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Composant A 1 kg
Composant B 4 kg

12 pcs/boîte
36 pcs/palette 250 g/m2
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8.4 VERNIS POuR fA´AdES ET PlANCHERS TERMINÉS

 EPOxY VARNISH W 4500

EN 
1504-2

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
1 kg/A&B
4 kg/A&B

12 pcs / boîte
36 pcs/palette

0.2-0.5 kg/m2

-
Transparent

-

EPOxY VARNISH W 4500
Vernis époxy bi-composant à base d´eau. 

desCriPTion
EPOXY VARNISH est un produit EPOXY à deux composants  à  base d´eau. 
Le produit offre une résistance  physique et mécanique élevée,  tels que  
résistance à l’abrasion, à l’eau, aux acides, alcalis, des produits pétro-
liers, etc.

CHAMP d’APPlICATION
EPOXY VARNISH s´utilise  comme vernis  pour donner brillance et de 
résistance à l’eau, aux acides,  bases, etc.  aux surfaces sur lesquelles il  
s´applique.

MOdE d’EMPlOI
la surface doit être:
•Stable.
•Sans  la présence de matières  qui  empêchent la connexion, par exem-
ple, poussière, les particules libres,  graisses, etc.
•Protegée  contre les pressions négatives de l’humidité. En outre,  il doit 
être préparé selon la nature de la surface. Après cela, la surface doit être 
bien nettoyée  de la poussière avec un aspirateur.

aPPliCaTion
Le composant A (résine) et B (durcisseur) sont emballés dans deux seaux 
séparés,  dans  des proportions predeterminées,  au  rapport  de  poids. 
Ensuite, toute la quantité de composant B doit être versée au com-
posant  A.  Le mélange des deux composants doit se poursuivre pendant 
environ 5 minutes avec un mélangeur à basse vitesse (300 tours / min). Il 
est important de faire  un bon  mélange  sur les côtés et le fond du seau,  
pour obtenir une répartition uniforme de durcisseur. EPOXY VARNISH  
peut être appliqué comme il est  ou  dilué jusqu’à 10% avec de l´eau.  Le 
produit peut être appliqué à la brosse ou au rouleau.

ConsommaTion
300 gr/m2 par couche.

CondiTionnemenT
dans des boîtes métalliques,   A+B 4 Kg.

sToCKage
24  mois  stocké dans son emballage d’origine, non ouvert, dans un en-
droit sec  à des temperatures  de +5°C et +25°C.

fiChe TeChnique
Base Résine époxy bi- composante
Couleur Transparente
Viscosité (A) 100 mPa.s à +23oC
Viscosité (B) 2.000 mPa.s à +23oC
Viscosité (A+B) 600 mPa.s à +23oC
Densité (A) 1,02 Kg/lit
Densité (B) 1,13 Kg/lit
Densité (A+B) 1,04 Kg/lit

Rapport de mélange (A:B) 1:3 en poids

Durée de vie environ 60 min à +20oC
La température minimale de  
durcissement +8oC

Délai de mise en circulation après 18 h à +23oC

Résistances finale après 7 jours à +23oC

Force d´adhérence > 4 N/mm2
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9.1 addiTif Pour Colles a Carrelage

flexiT

•Elasticité complète
(25 kg) DW (de la colle à carrelage) se mélange avec 6 kg FLEXIT (si 
nécessaire il peut être ajouté une quantité de 1-2 litres d’eau) en 
mélangeant de manière continue jusqu’à la formation d´un   mélange 
homogène.
•Élastificité partielle (25 kg) DW se mélange avec 3-4 kg DW Flexit
avec une quantité d’eau (environ 3-4 kg), en remuant  constamment
jusqu’à la formation d´un  mélange homogène. Les surfaces poreuses 
comme le béton, le gypse, etc., peuvent être traitées avec un mélange 
de Flexit / eau dans le rapport de 1: 2. Le temps de séchage pour les 
mortiers et les adhésifs qui sont mélanges avec  Flexit  est deux fois plus 
grand   par rapport  aux  adhésifs et les mortiers qui ne sont pas mélang-
és avec Flexit. Il ya aussi des moments où le temps
de séchage peut prendre plus de 3 jours.

STOCKAGE  ET lA TEMPERATuRE d´APPlICATION 
Le produit peut être conservé pendant 18 mois dans l’emballage 
d’origine, dans un endroit sec à des températures de +5°C à +35°C. Il 
faut eviter l’exposition du produit à basses températures 
(aux gels et témperatures  élevées).

Produit  à  teneur  d´élastomère, qui est utilisé comme un additif dans  
les  adhésifs et les mortiers à base de ciment, ainsi  dans les hydroisolants  
à un composant en leur donnant les propriétés suivantes:

•Flexibilité élevée.
•L’impénétrabilité  à l’eau.
•Capacité  adhésive  améliorée .

CHAMP d’APPlICATION
Flexit est utilisé  comme élastifiant dans les cas suivants:
•Dans les elements d’étanchéité, monocomposants applicables avec   
pinceau comme (MONOFLEX), quand lasurfaceoù il sera appliqué   
montrera des fissures ou des crevasses.
•Dans les  colles  à carrelage (DW), pour la pose de carreaux sur  surfaces 
caractérisées  par des fissures, des crevasses et dans les cas où elles sont 
soumises  à des vibrations et  aux  processus  de  contraction-dilatation.
•Convient  pour la pose de carreaux et de panneaux de polystyrène sur
métal, bois et les substrats à haute déformabilité.
•En outre, FLEXIT est recommandé d’être utilisé comme élastifiant  dans 
tous les produits à base de ciment.

CaraCTerisTiques TeChniques

Type Polymère acrylique  en dispersion aqueuse
Blanche Blanche
Viscosité 500±20mPa.s23°C
Densité 1,03 kg/lit

 
MOdE d’EMPlOI  ET CONSOMMATION
Préparation de la  surface
Les  surfaces où l’adhésif sera appliqué doivent être propres, sans huiles  
ou de poussières, aussi il est  recommandé que les surfaces soient  pla-
tes. Dans les cas  où elles ne sont pas plates, il faut  faire leur nivellement 
, mais toujours en évitant l’accumulation de l´eau. Élasticité des colles 
à carrelage.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1kg/bidon    12 psc / boîte 1-3 kg/25 kg produit Blanc

5 kg/bidon  4 psc / boîte -- --

10 kg/bidon 60 psc / palette -- --
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9.2 addiTif Pour les sTuCs des joinTs eT les Colles 
a Carrelage 

dW 17

Additifs pour les adhésifs de ligne DW et les stucs (fugacolor, megafuga) 
des carreaux.

desCriPTion
DW17 est un mélange à base acrylique qui améliore considérablement 
les propriétés des adhésifs et les mastics  des carreaux:
•augmente considérablement la force d’adhérence avec le support.
•augmente la résistance à la flexion et à la compression.
•améliore significativement la flexibilité.
•augmente considérablement la résistance à l’abrasion et à la friction.
•offre au produit l´imperméabilité à l’eau.
•améliore la résistance chimique aux agents atmosphériques.

dOMAINES d’APPlICATION
DW 17 est utilisé comme additif de renforcement  pour les colles et les 
stucs  pour les  carreaux, dans  des  cas  quand  il  faut  une  haute imper-
méabilité à l’eau et une augmentation de la résistance mécanique et la 
résistance aux agents chimiques. Il est recommandé que les materiaux  
de remplissage pour les  joints des carreaux  MEGAFUGA et FUGACOLOR  
se  mélangent  avec DW 17  quand on veut les appliquer sur les murs 
ou les planchers qui sont exposés à agents corrosifs  atmosphériques, 
l’humidité, la moisissure à haute température etc. Dans  de  tels cas, le 
produit DW 17 offre une haute résistance et une stabilité   dans le temps

informaTion TeChnique

Couleur                                      blanche
Densité 0.99-1,01 kg/lit

MANIĒRE  dE PREPARATION ET CONSOMMATION
DW 17 est dilué dans l’eau où sera mélangé la colle à carrelage ou  le 
stuc  des carreaux. Le mélange est effectué à des rapports de 1: 1 ou 
1: 2 en volume.

sToCKage
18 mois à compter de la date de production stockées dans son 
emballage d’origine,non ouvert à des températures comprises entre 
+5°C et +35°C, protégé de l´exposition directe au soleil et aux gels.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1kg/bidon    12 psc / boîte 1-3 kg/25 kg produit Jaune

5 kg/bidon  4 psc / boîte -- --

10 kg/bidon 60 psc / palette -- --
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9.3 addiTif de renforCemenT Pour les finiTions eT les morTiers

laTex

LATEX est un polymère synthétique,  pour améliorer les  mortiers 
à base de ciment et couches de béton.

uTilisaTion de laTex
•Utilisé comme une couche de liaison entre l’ancien et le nouve-
au béton ou du mortier.
•Pour  l´amelioration  de  mortier et de  finitions à base de chaux 
et de ciment.
•Augmente considérablement la force d´adherence des mortiers 
et la résistance à l’eau. 
•Utilisé  pour les mortiers hydroisolants  à  base de ciment  en  
assurant une résistance à la pression hydrostatique.
•Utilisé pour améliorer la résistance des mortiers  des fonda-
tions.
•Utilisation de latex améliore significativement les propriétés 
adhésives  des mastics  et des finitions. 
•Protège les surfaces de béton de  déshydratation.
•L’utilisation de LATEX  augmente  de manière significative 
l´adhesion, la résistance mécanique, l’élasticité, l´impénétrabili-
té à l´eau  de tous les produits de construction à base de ciment.

PréParaTion de suPPorT
Les supports sur lesquels le produit sera appliqué doivent être 
libre de toutes poussières, graisses, huiles, résidus de fino, pein-
tures etc.

aPPliCaTion
LATEX est mélangé avec de l’eau, et le rapport de mélange  
dépend  des caractéristiques   que nous voulons  donner  aux  
mortiers et des colles à carrelage. Le rapport de mélange de la-
tex avec l´eau ne doit pas être  inférieur  à 1: 5. Si le rapport 
de mélange de latex de l’eau sera très faible , alors il n y aura 
pas une amélioration et  renforcement  des propriétés adhesives 
pour les mortiers à base de ciment.Pour  préparer le mélange 
de béton et de mortier traditionnel, d’abord on met LATEX , et 
ensuite le ciment ,le sable pour éviter  la  création  des  grains. 
Son utilisation augmente l´ouvrabilité  du  produit   et le temps 
de séchage. Tous les mortiers à base de ciment  mélangés  avec 
latex ont une  proprieté  adhesive et une élasticité superieure  
aux  autres  mortiers qui ne se melangent pas avec LATEX.  

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1kg/bidon    12 psc / boîte 1-3 kg/25 kg produit Blanc

5 kg/bidon  4 psc / boîte -- --

10 kg/bidon 60 psc / palette -- --
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9.4 AddITIf POuR ÉlEMINER lA POuSSIĒRE   

sealex faCade & floor ProTeCT

Polymère en émulsion, avec des propriétés d’étanchéité très péné-
trantes pour l´isolation de l´eau et la stabilisation des surfaces. Nano 
-structure de dispersion moléculaire donne une excellente penetration  
dans  la surface. Lorsqu’il est appliqué aux surfaces  poreuses, ce produit 
protège la surface de l’humidité  et de la création des taches des sels, 
en meme temps empeche  la création de la moisissure. Sealex est utilisé 
comme  amplificateur dans des surfaces faibles  ou dans des surfaces 
avec de poussière. Après  qu´il se séche,  il est transparent et il peut 
être peint.

dOMAINES d’APPlICATION
Sealex est utilisé pour protéger des surfaces poreuses  d’humidité et des
taches de sel, tels que béton, maçonnerie, plâtre, les panneaux de 
gypse, les pierres naturelles, etc. Sealex a également la capacité de ren-
forcer les surfaces pauvres, comme les mortiers, etc .. Ce produit est 
adapté pour des applications en intérieur et en extérieur.

fiChe TeChnique

Forme Liquide
Color Blanche
Densité 1,00 kg/lit
pH  8,5

Nettoyage des outils de travail                   ils sont nettoyés avec de l’eau im-
médiatement après usage

MOdE d’EMPlOI
1. surface
La surface à  être  travaillé  doit être seche  et exempt de poussières,
graisses,  saletés, etc.
2. Application
Sealex  est melangé  pleinement et  appliquée uniformément à la 
surface avec la brosse, au rouleau ou au pistolet, jusqu’à ce qu’il atteigne 
la saturation complète. Sur des  surfaces plus poreuses,  une deuxième 
couche peut être nécessaire. La deuxième couche est appliquée immé-
diatement quand la première couche est complètement séche. Sealex

ConsommaTion
100 à 200 g/m2, en fonction de la capacité d’absorption en surface.

sToCKage
Stocké dans des bidons scellés pour une période de 12 mois  en 
l’absence de gel.

remarque
•La  température pendant l’application doit être comprise entre 
+5°C à +30oC.
•Le produit doit être complètement sec avant qu´il soit couvert.
•Sealex après  le séchage est presque transparent. Conformément à 
la directive 2004/42 / CE (annexe I, tableau A), la quantité maximale 
permise  pour  teneur en COV,  pour sous-catégorie de produit  H, type  
WB est 30 g/l (2010) pour les produits prêts à l’emploi.Le  produit prêt 
à l’emploi  Sealex  contient au maximum <30 g/l COV.

unité de mesure              PCS / palette                         
Couleurs / autres 

specifications

1kg/bidon    10 psc / boîte Transparent

5 kg/bidon  4 psc / boîte --

10 kg/bidon 60 psc / palette --
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9.5 ConCreTe addiTiVes

EN-934-2 
T2/T9

beToPlasT

Plastifiant, type A - additif  pour l´imperméabilisation, dans la
préparation de béton.

BETOPLAST est un additif liquide qui agit comme un plastifiant  en
béton et agent d’étanchéité, offrant les avantages suivants:
•Augmente l´impermeabilité même en présence de contre-pressions  
ou absorption capillaire.
•Améliore la maniabilité sans d’augmenter le  dosage de l’eau.
•Élimine l’air dans la masse de béton.
•Ne contient pas de chlorures et d’autres agents  de  corrosin.
•Il est compatible avec tous  les types de ciment  Portland.

CHAMP d’APPlICATION
BETOPLAST est un additif nécessaire pour la préparation de béton avec
haute résistance à la pression, pour des bétons  exposés à des agents
atmosphériques, ainsi que pour le béton  plongé dans l’eau.

MOdE d’EMPlOI
BETOPlAST peut être ajouté:
•Dans l’eau  lors de la préparation de la bétonnière.
•Dans le béton préparé avant utilisation.
Dans ce cas, les bétonnières doivent  travailler le béton encore  pour  3-5 
minutes, pour obtenir une distribution uniforme  dans  toute  la masse 
de béton.

dosage
0,2 à 0,5 kg pour 100 kg de ciment.

fiChe TeChnique

Couleur brun foncé

Densité 1,08 - 1,14 kg/lit

pH 8,00 ± 2,00

La teneur maximale de chlorules                  Pas de chlorures

Teneur maximale des alcalis                              ≤ 4,0% en poids

CondiTionnemenT
BETOPLAST est disponible dans des récipients en plastique 
de1 kg, 5 kg et 10 kg.

sToCKage
18 mois à compter de la date de production stocké  dans son emballage 
d’origine, non ouvert à des températures entre +5°C et +35°C, protégé  
de l’exposition directe de soleil et au gel.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1  kg/bidon      12 pcs / boîte 300-500 gr/100kg 
Ciment Brun

5  kg/bidon   4 pcs / boîte -- --
10 kg/bidon 60 pcs/palette -- --
1000 kg/IBC IBC -- --
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9.5 addiTif Pour béTon

beToPlasT Plus

EN 934-2

beToPlasT Plus
Plastifiant, type A - additif  pour l´imperméabilisation, dans la
préparation de béton.

BETOPLAST est un additif liquide qui agit comme un plastifiant en
béton et agent d’étanchéité, offrant les avantages suivants:
•Augmente l´impermeabilité même  en  présence de contre-pressions  
ou absorption capillaire.
•Améliore la maniabilité sans  d’augmenter le  dosage  de l’eau.
•Élimine l’air dans la masse de béton.
•Ne contient pas de chlorures et d’autres agents  de  corrosin.
•Il est compatible avec tous  les types de ciment  Portland.

CHAMP d’APPlICATION
BETOPLAST est un additif nécessaire pour la préparation de béton avec  
haute résistance à la pression, pour des bétons exposés à des agents  
atmosphériques, ainsi que pour le béton  plongé dans l’eau.

MOdE d’EMPlOI
BETOPlAST peut être ajouté:
•Dans l’eau  lors de la préparation de la bétonnière.
•Dans le béton préparé avant utilisation.
Dans ce cas, les bétonnières doivent  travailler le béton encore  pour 3-5 
minutes, pour obtenir une distribution uniforme dans toute la masse 
de béton.

dosage
0,2 à 0,5 kg pour 100 kg de ciment.

fiChe TeChnique

Couleur brun foncé

Densité 1,08 - 1,14 kg/lit

pH 8,00 ± 2,00

La teneur maximale de chlorules                  Pas de chlorures

Teneur maximale des alcalis                              ≤ 4,0% en poids

CondiTionnemenT
BETOPLAST  est  disponible  dans des récipients en plastique 
de 1 kg, 5 kg et 10 kg.

sToCKage
18 mois à compter de la date de production stocké  dans son emballage 
d’origine, non ouvert à des températures entre +5°C et +35°C, protégé  
de l’exposition directe de soleil et au gel.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1  kg / bidon     12 pcs / boîte 300-500 gr/100kg 
Ciment Brun

5  kg/bidon   4 pcs / boîte -- --
10 kg / bidon 60 pcs/palette -- --
1000 kg / IBC IBC -- --
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9.5 addiTif Pour béTon

EN-934-2 T9 

beToZol

Additif  hydroisolant  pour béton.

desCriPTion
BETOZOL est un mélange liquide qui confère des propriétés d’étanchéité 
au  béton. Il réagit chimiquement avec le produit de chaux  formé par 
hydratation de ciment et crée des sels que d’une part bloquent les pores 
capillaires, et d´autre part donnent  des propriétés hydrophobes con-
crètes. Une caractéristique importante de BETOZOL  est que, par rap-
port aux autres additifs de son catégorie ne  diminue  pas  les résistances 
finales  de béton. (Selon le tableau 9   de standard  ELOT EN 934-2 il est  
permis  la réduction de la résistance à la compression jusqu’à 15%).

CHAMP d’APPlICATION
BETOZOL est utilisé pour l´amélioration de la résistance du béton de  
l´absorption d’eau, aussi de la perméabilité  du béton de l’eau en cas   
des fondations, les murs du sous-sol, des réservoirs d’eau, des piscines,  
des puits,  tunnels, etc. Le produit peut être ajouté soit pendant la pré-
paration du béton ou avant le coulage du béton.
•Hydroisolation   de béton en  éliminant  le risque des  dommages cau-
sés par le gel et empêche la formation de taches  par  la création des 
sels.
•Dans les projets  d’ingénieries  tels  que les autoroutes, les ponts, les 
plates-formes hydrauliques etc., il augmente la résistance du béton  des  
sels  qui sont  utilisés   comme   anti-gels.
•Création de composés chimiques qui bloquent les pores et n´empêche 
pas  la  ventilation de la structure.
•Conformément à la norme ELOT EN 934-2: 2001, Tableau 9.

informaTion TeChnique

Couleur Blanche
Densité 1,00 kg/l
pH ≤ 10,1
La présence du chlore soluble il ne contient pas
Le contenu des bases ≤ 0,2% en poids

dosage
Dosage admissible: de 0,2 à 0,4%  au rapport  avec le  poids du ciment
recommandée: 0,3%   au rapport avec le poids du ciment

effiCaCiTé
Pour le dosage admissible, les résistances à l’eau  après 7 jours augmen-
tent jusqu´a la masse
60-70% (exigences de ELOT EN 934-2:> 50%), et après 90 jours de 45% 
à 60% (exigences de ELOT EN 934-2:> 40%)

sToCKage
18 mois dans son emballage d’origine, non ouvert, à des températures 
entre +5oC et +30oC. Le matériau doit être protégé du rayonnement di-
rect  de soleil et le gel.

imPénéTrabiliTé du béTon 
Faire passer l’eau à travers le béton est un problème multifonctionnel  
analysé en deux étapes:
a)l’absorption capillaire d’eau qui est en contact simple (sans pression) 
avec le béton.
b)pénétration de l’eau avec pression au béton. Le standard ELOT EN 
934-2: 2001 nécessite la réduction de l’absorption d’eau au béton en 
masse  de ≥ 40% avec l’addition d’un additif d’étanchéité.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1  kg / bidon     12 pcs / boîte 300-500 gr/100kg 
Ciment Blanc

5  kg/bidon   4 pcs / boîte -- --
10 kg / bidon 60 pcs/palette -- --
1000 kg / IBC IBC -- --
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9.5 addiTif Pour béTon

BETO-ACC

EN-934-2 T7

Accélérateur  de  séchage de béton et agent anti- gel.

desCriPTion
Additif  liquide qui accélère le temps de séchage et permet le renforce-
ment  à basse température. Il ne contient pas de chlore libre et d’autres 
agents  de corrosion. Aucun effet  concret en  résistances de béton selon 
le standard EN 934-2: T6.

dOMAINES d’uTIlISATION
•Renforcement du béton à  basses températures.
•Utilisé  dans les zones nécessitant un séchage rapide 
(ancrages, reparations)

informaTion TeChnique

Couleur Jaune

Densité 1,47 - 1,53 kg/lit

pH 6,00 ± 1,00

La teneur maximale de chlorules                  Pas de chlorures

Teneur maximale des alcalis                              ≤ 1,0% en poids

MOdE d’EMPlOI
BETO ACC  peut être ajouté:
•Dans l’eau , lors de la préparation de béton.
•Dans le béton préparé avant utilisation.
Dans ce cas, le mélange doit continué  encore  pour  3-4 minutes , pour 
obtenir une distribution uniforme BETO - ACC.

dosage
1,0 à 2,0 kg par 100 kg de ciment, en fonction du temps requis. Les don-
nées de BETO - ACC  pour un rapport  de mélange standard:
%  Par rapport au poids de ciment.

Temps de séchage                                                            Réduction du temps 
de séchage
0%                                                                  480 min                                  0 min
1,0%                                                              410 min                                   70 min
1,5%                                                               390 min                                  90 min
2,0%                                                               375 min                                 105 min

CondiTionnemenT
BETO - ACC  est disponible  en bidons de 1 kg, 5 kg et 10 kg.

sToCKage
18 mois à compter de la date de production stocké  dans l’emballage 
d’origine et non ouvert, de température entre +5°C et +35°C, protégé 
contre  l’exposition directe au soleil et du gel.

remarque
•Les composants du béton (agrégats, l’eau, le ciment) doivent être en
températures supérieures à 0oC.
•Il faut  eviter d´ajouter de   l’eau   pour une meilleure maniabilité et le 
rapport de l’eau / ciment doit être aussi faible que possible.
•La surface de béton doit être protégé pendant le séchage avec des 
feuilles plastiques  ou d’autres matériaux disponibles pour réduire les 
pertes de l’humidité à cause des températures.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1  kg / bidon     12 pcs / boîte 300-500 gr/100kg 
Ciment Blanc

5  kg/bidon   4 pcs / boîte -- --
10 kg / bidon 60 pcs/palette -- --
1000 kg / IBC IBC -- --
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 Technical Support

9.5 addiTif Pour béTon

BETO-RET

EN-934-2 T8

Retardeur  de prise  pour  bétons  - Réducteur d’eau et  plastifiant

desCriPTion
BETO – RET est un adjuvant liquide qui retarde le  temps de prise  du 
béton, donc prolonge  le temps  dans lequel  le béton a plasticité. En 
même temps, il réduit la quantité d’eau nécessaire pour la maniabilité 
ou  de  teneur stable de  la quantité  de l’eau dans le mélange,  améliore 
la maniabilité.
•En plus du temps de séchage, il offre une très bonne hydratation de 
ciment, ce qui entraîne une augmentation significative des  résistances 
initiales et finales de  béton.
•Ralentit la coagulation  de  béton et empêche  la   division des  agregats.
•Empêche les  microfissures visibles qui sont causées par  des retraits  
de béton.
•Réduit l´absorption  de l’eau  dans le béton en raison de la réduction 
de la porosité. BETO – RET  est une couche  essentielle  à  la  préparation  
de béton  de grande qualité.
•Améliore la fluidité  de béton et ralentit le séchage.
•Facilite le transport de béton en  longues distances,
en particulier à des températures élevées.
•Le développement   de renforcement ne provoque pas de retards  dans 
le retrait des formes de bois.
•Conformément à la norme EN 934-2: 2001, Tableau 10.
•La reduction de la quantité d’eau dans le mélange pour la prépara-
tion du béton certaines fonctionnalités obtenus avec l’ajout du béton 
- RET permet de réduire la quantité de ciment du même pourcentage. 
En tenant le rapport de eau / ciment constant, le béton produit garde  
la qualité souhaitée.

dosage
Dosage admissible: de 0,2 à 0,5% au rapport au poids ciment

informaTion TeChnique

Couleur brun foncé
Densité 1,11-1,17 kg/l
pH ≤ 7,9
La teneur en chlore libre Il ne contient pas
Le contenu de bases                                         ≤ 4,5% en poids

effiCaCiTé
Pour chaque  dose admissible se réalisé une réduction de l’eau  jusqu´a  
la mesure 5-18%.  Respectivement  il  arrive  une augmentation de la 
résistance finale de 6-11%.Le  temps de commencement de coagulation   
varie entre 150 minutes à 200 minutes, et le temps de séchage final est 
comprise entre 180 minutes à 240 minutes.

sToCKage
12  mois à compter de la date de production stocké  dans son emballage 
d’origine, non ouvert  à des températures entre +5°C et +30°C, protégé  
de l’exposition directe de soleil et au gel.

remarque
•BETO – RET est convenable à tous  les types de ciment Portland.
•Le surdosage peut accélérer le temps de séchage  mais n´influence pas 
sur les résistances  finales du béton.
•Si le matériau se durcit, tourner- le  dans la température +5°C  et le 
mélangez jusqu’à  arriver à nouveau  son homogénéisation.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1  kg / bidon     12 pcs / boîte 300-500 gr/100kg 
Ciment Brun

5  kg/bidon   4 pcs / boîte -- --
10 kg / bidon 60 pcs/palette -- --
1000 kg / IBC IBC -- --
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9.5 addiTif Pour béTon

POlYfIBER 0.6, 1.2, 1.8

POlYfIBER
Fibres polypropylènes d’une longueur de 6 et 12 mm, pour le renforcement  
des bétons et des mortiers.                                         

                                                              
PARAMèTRES du PROduIT                                      

L´analyse                                                      Unité Les résultats

Longueur mm 12

La densité de fibres                                       g/cm3 0.91

Diamètre μm 33

Ténacité à la rupture                                      Mpa 599

Allongement jusqu´à la rupture                         % 27.6

Module (1% ligne tangentielle) Mpa 4665

Point de fusion 169

Résistance aux acides et bases                       —— Forte

Types des fibres                                           —— Polypropylène

Couleur —— Blanc

CondiTionnemenT
Sachets en plastique de 600g et  900g

ConsommaTion
600-900 g/m³ en  béton
900-1200 g/m³ dans le mortier

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

600 gr/sachet 8 psc/box 600 - 900 g/m3 0.6 mm
1.2 cm
1.8 cm
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PlasToliT

EN-934-3 T7

9.6 ProduiT de subsTiTuTion de Chaux 
Pour les morTiers

TeChniCal daTa

Color  dark brown

Viscosity 25 mPa.s

Density 1.0 5 – 1. 1 kg/l

Solids 27 %

PLASTISTIFIANT DE MORTIER  - PRODUIT DE  SUBSTITUTION  DE CHAUX.

desCriPTion
Plastolit est un produit liquide qui donne au  mortier à base de ciment  
plasticité,  pouvoir de  connection   et tous les avantages de  chaux. Il est 
le complément idéal pour la production de mortier pour  construction,  
plâtre, etc. couches pauvres. Il  s´ajoute  à l’eau  jetée  au mortier   et
en raison de la plasticité ,  la quantité d’eau requise est plus petite.

PreParaTion!
Il faut  réduire la quantité d’eau  pour  le mortier en  remplacant  le 
chaux avec PLASTOLIT.
•Mortier  de maçonnerie  et  couches pauvres:
50 g  plastolit pour 25 kg de ciment (0,2%)
•Pour la préparation de 1m3  de mortier  il est nécessaire:
Ciment: 225 kg
Sable : 0,90 m3
PLASTOLIT: 450 g
•Pour préparer le mortier pour le plâtrage.
75 g  PLASTOLIT pour 25 kg ciment (0,3%).

aTTenTion!
Plastolit peut être utilisé pendant 18 mois à compter de la date 
de fabrication, stocké dans l’emballage d’origine, non ouvert, en 
température comprise entre +5°C et +35°C, protégés de l’exposition  de 
soleil et du gel. PLASTOLIT fournit une meilleure maniabilité lorsqu’il 
est mélangé avec du sable de granulométrie sélectionnée. Le  dosage
supplémentaire (plus de 0,4% en poids de ciment) réduira la résistance 
du mortier.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

1  kg / bidon     12 pcs / boîte 300-500 gr/100kg 
Ciment Brun

5  kg/bidon   4 pcs / boîte -- --
10 kg / bidon 60 pcs/palette -- --
1000 kg / IBC IBC -- --
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10. ProduiTs de réParaTion 
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10.1 ProduiTs de réParaTion des sTruCTures de  
mur eT de béTon 

ePoWraP Primer

EN 1504-4

ePoWraP  Primer
Apprêt bi-composant à base d´eau. 

desCriPTion
EPOWRAP PRIMER est un produit époxy à deux composants à base 
d´eau. Le produit offre une résistance physique et mécanique élevée,  
tels que résistance à l’abrasion, à l’eau,  acides, alkalis, des produits pé-
troliers, etc.

CHAMP d’APPlICATION
EPOWRAP PRIMER  s´utilise  comme PRIMER  dans le cas  de l’utilisation 
de quelques produits de ligne EPO Wrap  dans le renforcement des 
structures de béton.

MOdE d’EMPlOI
la surface doit être:
•Stable.
•Sans la présence de matières qui  empêchent la connexion, par exem-
ple, poussière, les particules libres, graisses, etc. En outre, le produit  
doit être préparé selon la nature de la surface. Après cela, la surface doit 
être bien nettoyée  de la poussière avec un aspirateur.

aPPliCaTion
Le composant A (résine) et B (durcisseur) sont emballés dans deux seaux 
séparés, dans  des proportions   predeterminées,  au  rapport  de  poids. 
Ensuite, toute la quantité  de composant B  doit être versée au com-
posant A. Le mélange des deux composants  doit  se poursuivre pendant 
environ 5 minutes avec un mélangeur à basse vitesse (300 tours / min). 
Il est important  de faire  un bon  mélange sur les côtés et le fond du 
seau,  pour obtenir une répartition uniforme de durcisseur. EPOWRAP 
PRIMER  peut être appliqué comme il est  ou  dilué jusqu’à 10% avec de 
l´eau. Le produit peut être appliqué à la brosse ou au rouleau.

ConsommaTion
300 gr/m2 par couche.

informaTion TeChnique

Base Résine époxy bi-composante

Couleur Transparente

Viscosité (A) 100 mPa.s at +23oC

Viscosité (B) 2.000 mPa.s at +23oC

Viscosité (A+B) 600 mPa.s at +23oC

Densité (A) 1,02 kg/lit

Densité (B) 1,13 kg/lit

Densité (A+B) 1,04 kg/lit

Rapport de mélange (A:B) 1:3 by weight

Durée de vie environ 60 min à +20oC

La température minimale de  
durcissement +8oC

Délai de mise en circulation après 18 h à +23oC

Résistances finale après 7 jours à +23oC

Force d´adhérence > 4 N/mm2

 

sToCKage
12 mois à compter de la date de production stocké  dans l’emballage 
d’origine et non ouvert, aux endroits  protégés de l´humidité , de  
l’exposition directe au soleil, aux températures entre + +5°C et +35°C.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 Kg A+B 60 pcs/palette 1.5 Kg/m2/mm Gris
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ePoWraP leVel 100

EN 1504-4

10.1 ProduiTs de réParaTion des sTruCTures de  
mur eT de béTon 

ePoWraP leVel 100
Stuc à  base époxy à 2 composants.

desCriPTion
EPOWRAP LEVEL 100 est un stuc à  base époxy à 2 composants, sans 
solvant qui offre de très bonnes connexions avec la surface et offre une  
haute résistance  physique - mécanique. Il est résistant aux acides, aux 
alcalis, aux  détergents, à l´eau de mer et  aux  intémperies. Il est clas-
sé comme un connecteur  structural pour mortiers et bétons selon la 
norme EN 1504-4.

dOMAINES d’APPlICATION
EPOWRAP LEVEL 100 est  utilisé pour la restauration de crevasses  dans 
le mortier et béton  pour les ancrages  ainsi que dans les cas où nous 
voulons fermer des crevasses avec EPOLOT   0,1 - 1 mm, EPOLOT 0,5 - 3 
mm ou EPOLOT.  Il s´utilise pour l´adhesion de béton, fer, pierre et  bois.

MOdE d’EMPlOI
1.la surface doit être:
La surface doit être propre, sans dechets, huiles  et des  autres éléments 
qui empêchent l’adhérence etc.
2.le mélange des composants
Le composant A (résine) et B (durcisseur) sont emballés  dans deux em-
ballages séparés, ayant un rapport de mélange prédéterminé en  poids. 
Ensuite,  la quantité  de composant B  doit être versée  au composant A 
. Le mélange des  deux composants  doit  se poursuivre pendant environ 
5 minutes. Il est important   de faire  un bon  mélange  sur les côtés et le 
fond du recipient.  Le mélange des deux composants  doit être   effectué   
dans un récipient propre.
3.APPlICATION  - Consommation
EPOWRAP LEVEL 100 peut être appliqué avec une spatule dans une 
surface  propre et sèche.
 
ConsommaTion
Environ 1,85 kg/m2 / mm d’épaisseur.

 informaTion TeChnique

Base Résine époxy bi-composante

Forme pâte

Densité du composant (A) 1,85 kg/lit

Densité du composant (B)    1,79 kg/lit

Densité A+B: 1,83 kg/lit

Rapport de mélange (A+B): 3 : 1 en poids

Durée de vie 25 min à +20oC

Résistance finale après 7 jours à +23oC

Résistance à la compression 96 Ν/mm2

Temps de travail  25 minutes à +20oC

Température de verre ≥ 75oC

Résistance à la flexion 46 N/mm2

CondiTionnemenT
EPOWRAP LEVEL 100  est conditionné en boîte de 4 kg composant A
et 1 kg composant B avec un  rapport determiné  de mélange.

sToCKage
12 mois à compter de la date de production stocké  dans l’emballage 
d’origine et non ouvert, aux endroits  protégés de l´humidité , de  
l’exposition directe au soleil, aux températures entre + +5°C et +35°C.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 Kg 60 pcs/palette 1.5 Kg/m2/mm Gris
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10.1 ProduiTs de réParaTion des sTruCTures de  
mur eT de béTon 

ePoWraP fg 200

EN 1504-4

ePoWraP fg 200
E Adhésif à base époxy  à deux composants  pour  des  tissus en fibres  
de carbone.

CaraCTérisTiques
EPOWRAP FG 200 adhésif  époxy  bi- composant en forme de pâte.
Après le durcissement il assure  une forte adhesion avec le support ,une 
haute dureté et une augmentation des résistances  à la compression et 
à la flexion.
Il est classifé comme  un agent de liaison structural pour renforcement 
exterieur  de béton, selon la norme EN 1504-4.

dOMAINES d’APPlICATION
EPOWRAP FG 200 s´utilise  pour la connexion des  tissus en carbone,pour
renforcements  structuraux   des éléments  structuraux  de construction 
dans les systèmes (F.R.P.).

MANIĒRE  dE PRÉPARATION
Préparation de la surface
la surface doit être:
•Chimique et assez forte  et stable.
•Sans la présence de matières qui peuvent empêcher la connexion, par 
exemple, poussière, particules libres, les graisses et huiles, etc.
•Il est recommandé que la surface doit être traitée mécaniquement en 
le rendant rugueuse.
•Si il ya des fissures dans le béton  elles doivent être réparées  par 
injection en utilisant le matériau EPOLOT.
•Le support  doit être le plus plat possible.
•Les  surfaces endommagées doivent  être réparées à l’aide de 
EPOWRAP FG 200 
Le  mélange  des composants
Les composants A et B sont conditionnées dans deux récipients 
distincts,  ayant un rapport de mélange prédéterminé  en poids. Ensuite, 
il faut faire le mélange de toute  la quantité  de composant A avec toute  
la quantité  de composant B. Le mélange des  deux composants doit  se 
poursuivre pendant environ 5 minutes avec un melangeur approprié. 

informaTion TeChnique

Base Résine époxy

Forme pâte

Couleur Gris

Densité 1.55 Kg/L

Durée de vie de produit 60 min

La force d’adhérence 20 N/mm2

Module d’élasticité 10 N/mm2

aPPliCaTion
Après le mélange, EPOWRAP FG 200 est appliquée à la surface au 
moyen d’une spatule ou une brosse. Ensuite, il faut mettre les tissus en 
fibres de carbone, et  exercer un  pression  avec  un rouleau  plastique, 
en sec pour  eleminer  l’air entre le béton et la plaque de carbone.

ConsommaTion
1,5 - 2,0 kg/m2 pour une 1mm d´épaisseur  

CondiTionnemenT
EPOWRAP FG 200 est disponible  dans des seaux de 5 kg

sToCKage
12 mois à compter de la date de production stocké dans l’emballage 
d´origine,non ouvert et protégé de l’exposition directe au soleil et du 
gel.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 Kg 60 pcs/palette 0.7-1 Kg/m2/mm Gris
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ePoWraP ad 300

EN 1504-4

10.1 ProduiTs de réParaTion des sTruCTures de  
mur eT de béTon 

ePoWraP ad 300
Adhésif à base  époxy , extremement  fluide à deux composants  pour  
des  tissus en  fibres  de  carbone.

CaraCTérisTiques
EPOWRAP AD 300 est un adhésif  époxy bi- composant en forme liquide. 
Après le durcissement il assure une forte adhesion avec le support,une 
haute dureté  et une augmentation des résistances  à la compression et 
à la flexion.
Il est  classifé comme  un agent  de  liaison   structurel  pour  
renforcement exterieur  de béton, selon la norme EN 1504-4.

dOMAINES d’APPlICATION
EPOWRAP AD 300  s´ utilise  pour la connexion des  tissus en carbone,pour
renforcements  structuraux   des éléments  structuraux  de construction 
dans les systèmes (F.R.P.).

MANIĒRE  dE PRÉPARATION
Préparation de la surface
la surface doit être:
•Chimique et assez forte  et stable.
•Sans la présence de matières qui peuvent empêcher la connexion, par 
exemple, poussière, particules libres, les graisses et huiles, etc.
•Il est recommandé que la surface doit être traitée mécaniquement  en 
le rendant rugueuse.
•Si il ya des fissures dans le béton  elles doivent être réparées  par injec-
tion en utilisant le matériau   EPOLOT.
•Le support  doit être le plus plat possible.
•Les  surfaces endommagées doivent  être réparées à l’aide de 
EPOWRAP AD 300
Le  mélange  des composants
Les composants  A et B sont conditionnées dans deux  récipients 
distincts,  ayant un rapport de mélange prédéterminé  en poids. Ensuite, 
il faut faire le mélange de toute la quantité  de composant A  avec  toute  
la quantité  de composant B. Le mélange des  deux composants  doit  se 
poursuivre pendant environ 5 minutes avec un melangeur approprié. 

aPPliCaTion
Après le mélange, EPOWRAP AD 300 est appliquée à la surface au moy-
en d’une spatule ou un rouleau. Ensuite, il faut mettre les tissus en 
fibres de carbone, et  exercer un  pression  avec  un rouleau  plastique, 
en sec pour éleminer  l’air entre le béton et la plaque de carbone.

ConsommaTion
0,5 - 1,0 kg/m2 pour une 1mm d´épaisseur  

CondiTionnemenT
EPOWRAP AD 300  est disponible  dans des seaux de 5 kg

sToCKage
12 mois à compter de la date de production stocké dans l’emballage 
d´origine,non ouvert et protégé de l’exposition directe au soleil et du 
gel.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 Kg 60 pcs/palette 0.7-1 Kg/m2/mm Gris

informaTion TeChnique

Base résine époxy

Forme Fluid

Couleur Gris

Densité 1.55 Kg/L

Durée de vie de produit 60 min

La force d’adhérence 20 N/mm2

Module d’élasticité 10 N/mm2
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10.1 ProduiTs de réParaTion des sTruCTures de  
mur eT de béTon 

ePoWraP im 400

EN-934-3 T7

ePoWraP im 400
Adhésif à base époxy à deux composants pour des plaques en fibres  de  
carbone.

CaraCTérisTiques
EPOWRAP IM 400  est un adhésif  époxy  bi- composant en forme de 
pâte. Après le durcissement il assure  une forte  adhesion  avec le sup-
port ,une haute dureté   et une augmentation des  résistances  à la com-
pression et à la flexion.
Il est  classifé  comme  un agent  de  liaison   structurel  pour  renforce-
ment exterieur   de béton, selon la norme EN 1504-4.

dOMAINES d’APPlICATION
EPOWRAP IM 400 s´utilise pour la connexion des plaques en 
carbone,pour renforcements  structuraux des éléments  structuraux  de 
construction dans les systèmes (F.R.P.).

MANIĒRE  dE PRÉPARATION
Préparation de la surface
la surface doit être:
• Chimique et assez forte  et stable.
• Sans la présence de matières qui peuvent empêcher la connexion, par 
exemple, poussière, particules libres, les graisses et huiles, etc.
• Il est recommandé que la surface doit être traitée mécaniquement  en 
le rendant rugueuse.
• Si il ya des fissures dans le béton  elles doivent être réparées  par injec-
tion en utilisant le matériau   EPOLOT.
• Le support  doit être le plus plat possible.
•Les  surfaces endommagées doivent  être réparées à l’aide de 
ePoWraP im 400
Le  mélange  des composants
Les composants  A et B sont conditionnées dans deux  récipients dis-
tincts,  ayant un rapport de mélange prédéterminé  en  poids. Ensuite, il 
faut faire le mélange de toute  la quantité  de composant A  avec   toute  
la quantité  de composant B . Le mélange des  deux composants  doit  
se poursuivre pendant environ 5 minutes avec un melangeur approprié. 
ConsommaTion

1,5 - 2,0 kg/m2 pour une 1mm d´épaisseur  

CondiTionnemenT
EPOWRAP IM 400  est disponible  dans des seaux de 5 kg

sToCKage
12 mois à compter de la date de production  stocké  dans  l’emballage 
d´origine,non ouvert et protégé de l’exposition directe au soleil et du 
gel.

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 Kg 60 pcs/palette 1.5-2 Kg/m2/mm Gris

informaTion TeChnique

Base résine époxy

Forme pâte

Couleur Gris

Densité 1.55 Kg/L

Durée de vie de produit 60 min

La force d’adhérence 20 N/mm2

Module d’élasticité 10 N/mm2



2850800-1000
 Technical Support

uniWraP CfP 300

10.1 ProduiTs de réParaTion des sTruCTures de  
mur eT de béTon 

uniWraP CfP 300
Tissu  en fibre de carbone pour renforcement  structural de  béton

CaraCTérisTiques
- Fibres  de carbone  unidirectionnelles.
- En combinaison avec des résines époxy EPOWRAP FG - 200  forme un
matériau  composite.
- Renforcement  externe  des éléments  structuraux  et permet la  dif-
fusion de vapeurs.
- Hautes  résistances  élastiques  et isolation.

CHAMP d’APPlICATION
Le  tissus de carbone UNIWRAP CFP – 300  est utilisé comme un  produit 
de renforcement  exterieur, avec  adhesion et connexion exterieure  
des éléments structuraux  de résine époxy  EPOWRAP FG – 200 , pour 
augmenter les forces mécaniques des  poutrelles et colonnes en béton,  
la connexion des colonnes avec:
- Renforcement des structures pour avoir une grande résistance aux 
mouvements sismiques.
- La protection et le renforcement des éléments de béton  de la corro-
sion.
- Augmenter la cargaison à changer la destination d’utilisation.
- Réparation des structures en béton après les endommagements  cau-
sés par les tremblements de terre. Le renforcement avec de matériau 
composite peut être appliqué en béton, à des éléments en bois et en 
acier, et  murs de soutènement.
MANIĒRE d´APPlICATION
1.la surface
La surface doit être  exempt  des  pieces  detachées , plâtre, peinture, 
d’huile ou graisse. Après un nettoyage en profondeur, la surface  se  
durcie avec une brosse métallique.
• Les fissures dans le béton doivent être réparées  par injection en uti-
lisant les produits    EPOLOT.
- Les bords extérieurs doivent être arrondis à un rayon de 10 - 30 mm.
- La surface doit être aussi plate.  Chaque   défaut  superficiel
 doit être réparé en utilisant  EPOWRAP PRIMER.
2.aPPliCaTion
Initialement sur la surface  à traiter on applique EPOWRAP FG - 200 .

Puis  il faut couper  UNIWRAP CFP – 300 sur mesure à l’aide d’un ciseau. 
Après le placement  prudent sur la surface, le tissus est placé lentement 
avec un rouleau plastique afin de parvenir à un meilleur contact avec 
la surface, l’imprégnation complète et l’élimination des bulles d’air. La 
direction du tissu  devrait suivre la direction des forces élastiques et ses 
fibres devraient être aussi  droites  que possible. Au cours d’isolement  
de  colonnes, qui se chevauchent de la toile est nécessaire être environ 
15-20 cm.
•Si vous avez besoin  de  plus d’une couche d´application ,  il faut repeter 
le  processus  susdit d’application . Dans ce cas, la couche précédente ne 
devrait pas être complètement sèche, sinon  il faut  refaire   le  durcisse-
ment de  la   surface.
•Puis, la couche de tissu est  recouverte   à l’extérieur  avec   EPOWRAP 
FG - 200,  puis  on verse  de sable de quartz  quand la couche  est encore
fraîche  afin d’appliquer plus tard, une couche de protection  à base de 
ciment (plâtre).

CondiTionnemenT
UNIWRAP  CFP - 300  tissu de carbone est disponible dans un emballage
avec une longueur de 50 m et 60 cm de large.

informaTion TeChnique

Poids de fibre de carbone 200 g/m2

Le poids total du tissu 224 g/m2

Epaisseur 0,11 mm

Largeur de tissu 60 cm (± 1 cm)

Longueur de tissu 50 m (± 0,5 m)

Poids du tissu 6,7 kg

unité de mesure              PCS / palette                         
Couleurs / autres 

specifications

mL 1 pcs/boîte 50m x 30cm / 220gr/m2 

-- -- 50m x 30cm / 280gr/m2

-- -- 50m x 50cm / 220gr/m2

-- -- 50m x 50cm / 280gr/m2
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10.1 ProduiTs de réParaTion des sTruCTures de  
mur eT de béTon 

uniWraP Cff 400

uniWraP Cff 400
Plaques de carbone pour le renforcement structurel.

CaraCTérisTiques
- Carreaux préfabriqués constitués de 100% de fibres de carbone unidi-
rectionnel trouvé dans une matrice de résine époxy 
- En combinaison avec EPOWRAP FG – 200  forme un matériau com-
posite
- Renforcement des éléments  structuraux  en béton
- Permet la diffusion de vapeur
- Assure de haute forces à la traction et à la flexion 

CHAMP d’APPlICATION
Les plaques de carbone UNIWRAP CFF - 400 est utilisé comme un pro-
duit de renforcement exterieur, avec adhesion et connexion exterieure   
des éléments structuraux  de résine époxy  EPOWRAP IM - 400,  pour 
augmenter les forces mécaniques des  poutrelles et  colonnes en béton,  
la connexion des colonnes avec:
- Renforcement des structures pour  avoir une grande résistance aux 
mouvements sismiques.
- La protection et le renforcement des éléments de béton  de la corro-
sion.
- Augmenter   la cargaison  à changer la destination d’utilisation.
- Réparation  des structures en béton  après les endommagements  cau-
sés par les tremblements de terre.
Le renforcement avec de matériau composite peut être appliqué en bé-
ton, à des éléments en bois et en acier, et  murs de soutènement.

MANIĒRE d´APPlICATION
1.la surface
La surface doit être  exempt  des  pièces  detachées , plâtre, peinture, 
d’huile ou graisse. Après un nettoyage en profondeur, la surface  se  dur-
cie avec une brosse métallique.
•Les fissures dans le béton doivent être réparées  par injection en uti-
lisant les produits EPOLOT.

- Les bords extérieurs doivent être arrondis à un rayon de 10 - 30 mm.
- La surface doit être aussi plate. Chaque défaut superficiel doit être 
réparé en utilisant  EPOWRAP PRIMER.

1.aPPliCaTion
Initialement sur la surface  à traiter on applique EPOWRAP IM - 400..
Puis  il faut couper  UNIWRAP CFP – 300   sur mesure à l’aide d’un ci-
seau. Après UNIWRAP CFF - 400  se met d´une manière prudente sur 
la surface, les plaques  sont  posées  lentement avec un rouleau  speci-
fique  plastique afin de parvenir à un meilleur contact avec la  surface, 
l’imprégnation complète et l’élimination des bulles d’air. La direction 
des plaques devrait suivre la direction des forces élastiques et ses fi-
bres devraient être aussi  droites  que possible. 
•Si vous avez besoin de plus d’une couche d´application, il faut repeter 
le  processus  susdit d’application . Dans ce cas, la couche précédente 
ne devrait pas être complètement sèche, sinon  il faut  refaire   le  dur-
cissement de  la   surface.
•Puis, la couche de tissu est  recouverte   à l’extérieur  avec   EPOWRAP 
IM -400,  puis  on verse  de sable de quartz  quand la couche  est encore
fraîche  afin d’appliquer plus tard, une couche de protection  à base de 
ciment (plâtre).
•Si plus d’une couche de tissu est spécifié, l il faut repeter le  proces-
sus  susdit d’application . Dans ce cas, la couche précédente ne devrait 
pas être complètement sèche, sinon un bon frottement est nécessaire 
avant la nouvelle application.
•Ensuite, la dernière couche de tissu est brossée à l´exterieur avec 
EPOWRAP IM - 400, ,  puis  on verse  de sable de quartz quand la 
couche  est encore fraîche  afin d’appliquer plus tard, une couche de 
protection  à base de ciment (plâtre).

unité de mesure              PCS / palette                         
Couleurs / autres 

specifications

mL 1 pcs / boîte 50m x 5cm / 300gr/m2 

-- -- 50m x 10cm / 300gr/m2

-- -- 50m x 15cm / 300gr/m2

-- -- 50m x 20cm / 300gr/m2



2870800-1000
 Technical Support

uniWraP Wall 200

10.1 ProduiTs de réParaTion des sTruCTures de  
mur eT de béTon 

uniWraP Wall 200
Tissu en  fibres de carbone pour le renforcement structurel des installa-
tions dans  la region sismique

CaraCTérisTiques
- Fibres  de carbone unidirectionnelles.
- En combinaison avec des résines époxy EPOWRAP FG - 200  forme un
matériau  composite.
- Renforcement  externe des éléments structuraux  et permet la  diffu-
sion de vapeurs.
- Hautes  résistances  élastiques et isolation.
CHAMP d’APPlICATION
Le  tissu de carbone UNIWRAP WALL 200 est  utilisé comme un  produit 
de  renforcement  exterieur, avec adhesion et connexion  exterieure   
des éléments structuraux  avec une résine époxy  EPOWRAP FG – 200 , 
pour augmenter les forces mécaniques des  poutrelles et colonnes en 
béton,  la connexion des colonnes avec:
- Renforcement des structures pour avoir une grande résistance aux 
mouvements sismiques.
- La protection et le renforcement des éléments de béton  de la corro-
sion.
- Augmenter la cargaison  à changer la destination d’utilisation.
- Réparation  des structures en béton  après les endommagements  
causés par les tremblements de terre. Le renforcement   avec de maté-
riau composite peut être appliqué en béton, à des éléments en bois et 
en acier, et  murs de soutènement.
MANIĒRE d´APPlICATION
1.la surface
La surface doit être  exempt  des  pieces  detachées, plâtre, peinture, 
d’huile ou graisse. Après un nettoyage en profondeur, la surface  se  
durcie avec une brosse métallique.
• Les fissures dans le béton doivent être réparées  par injection en uti-
lisant les produits    EPOLOT.
- Les bords extérieurs doivent être arrondis à un rayon de 10 - 30 mm.
- La surface doit être aussi plate.  Chaque   défaut  superficiel
 doit être réparé en utilisant  EPOWRAP PRIMER.

informaTion TeChnique

Poids de fibre de carbone 200 g/m2

Le poids total du tissu 224 g/m2

Epaisseur 0,11 mm

Largeur de tissu 60 cm (± 1 cm)

Longueur de tissu 50 m (± 0,5 m)

Poids du tissu 6,7 kg

2.aPPliCaTion
Initialement sur la surface  à traiter on applique  EPOWRAP FG - 200 .
Puis  il faut couper  UNIWRAP WALL 200 sur mesure à l’aide d’un ciseau. 
Après le placement prudent sur la surface, le tissus est  placé  lentement 
avec un rouleau  plastique afin de parvenir à un meilleur contact avec 
la  surface, l’imprégnation complète et l’élimination des bulles d’air. La 
direction du tissu  devrait suivre la direction des forces élastiques et ses 
fibres devraient être aussi  droites que possible. Au cours  d’isolement  
de  colonnes, qui se chevauchent de la toile est nécessaire être environ 
15-20 cm.
•Si vous avez besoin  de  plus d’une couche d´application, il faut repeter 
le processus  susdit d’application. Dans ce cas, la couche précédente ne 
devrait pas être complètement sèche, sinon  il faut  refaire   le  durcisse-
ment de la surface.
•Puis, la couche de tissu est  recouverte à l’extérieur avec EPOWRAP 
FG - 200, puis  on verse  de sable de quartz  quand la couche  est encore
fraîche  afin d’appliquer plus tard, une couche de protection à base de 
ciment (plâtre).

CondiTionnemenT
UNIWRAP WALL 200  tissu de carbone est disponible dans un emballage
avec une longueur de 50 m et 60 cm de large.

unité de mesure              PCS / palette                         
Couleurs / autres 

specifications

mL 1 pcs / boîte 50m x 1m / 250gr/m2 



288 www.dast.eu

10.2 PROduITS EPOxY POuR fISSuRATION, ENSEMENCEMENT 
eT Connexion 

ePoloT lV 011

ePoloT lV 011
B Résine époxy à 2 composants pour  injection, sans solvant, liquide
mince, avec retrait  zéro.

CaraCTérisTiques
Résine époxy à 2 composants, d´injection, sans solvant, liquide mince  
avec   retrait  zéro. Sa fluidité permet  la  régulation de petites fissures. Il 
présente une haute adhérence dans le béton armé et l’acier. Il se carac-
terise d´ une résistance élevée à la compression, flexion et aux acides.  
Non affecté  par les alcalis, les gels et l’humidité.
dOMAINES d’APPlICATION
EPOLOT LV - 011 est utilisé pour mettre en œuvre les injections des 
résines dans des fissures de  béton  avec largeur de 0,1 à 1 mm. Recom-
mandé pour la réparation des fissures sur les ponts, tunnels, barrages,  
des colonnes, des poutres qui éclatent de surcharge et  des  tremble-
ments de terre, etc. Il garantit une réhabilitation complète, rappelant la 
compacité initiale de l’élément de construction. Il est un materiau ad-
hésif convenable de nouveau  béton avec celui existant. Il offre la seule  
solution de la  pose de l’armature métallique aux  surfaces horizontales 
ou verticales  en béton armé. Adhésif des materiaux  identiques et var-
iés  sauf  polyéthylène et teflon, en offrant  une dynamique très puis-
sante d´adhérence .
MOdE d’EMPlOI
1. Préparer la surface
Le substrat doit être  exempt des  matériaux pourris,  de la poussière,
des huiles et des flaques d’eau.
2.Préparation  de produit  pour  l’application
Mélanger les deux composants A et B dans le rapport 3: 1 avec une 
spatule étroite, pendant 3-4 minutes  jusqu’à la  création d´une masse 
complètement homogène.
3.aPPliCaTion
a)  Injection  de  résine: En cas de plâtre fissuré ,  enlevez  dans  les deux 
côtés de la fissure,  préparez le support  en  nettoyant  le béton  des  po-
udres  avec  pression d’air. Comblez la surface  dans  toute la longueur 
de la fissure, au moyen DW 9000 EPO-UNI colle époxy en installant  
les injecteurs de surface tous les 25 cm. Les fissures verticales doivent 
être remplies   en utilisant un pistolet à  grand nombre d’applications  à 
partir du point le plus bas d´altitude  vers   le haut, en  scellant  avec du 
liège  les injecteurs après avoir versé EPOLOTLV - 011 . 
b) Ensemencement de l´armature:  On ouvre des  trous  avec un diamè-
tre plus grand que celui de l’armature métallique et à la profondeur 
maximale possible. Dans les surfaces horizontales, les trous, l´angle  

d’inclinaison  est destiné  à  être entraîné vers le haut. Une fois  enlever la 
poussière,  il faut   remplir  les trous  avec  EPOLOT LV – 011  en quantité   
suffisante  pour que après   la mise en place des armatures  la  résine soit   
abondante, excédente.

ConsommaTion
Obturation  des fissures: 1,1 kg / l volume  vide.

CaraCTerisTiques TeChniques 

Base chimique                                résine époxy bi-composante

Couleur  (A+B) Transparente jaune 
(A: Transparente B: jaune)

Viscosité (A+B) de 970 cP (Brookfield, 20 rpm, 
spindle No 3) 

Le poids spècifique (A+B) 1,10 Kg/lt

Le temps de  vie dans le recipi-
ent             

60 minutes à 20oC (diminution  du 
temps par augmentation de la 
température)

La température d’application                                       de +5oC à +40oC 

Résistance thèrmique de                                                de -20°C à +100oC

Résistance finale                                                             7 jours à 23oC 

résisTanCes méCaniques  

Résistance selon la norme 
EN 196-1 à

• à la compression 37 Ν/mm2

 • à la flexion 72 Ν/mm2

Résistance selon la norme 
EN 1348 à 

• à l´arrachement 4 Ν/mm2

sToCKage
Stocké dans des emballages bien fermés, dans des endroits secs et aux  
températures superieures  de +10oC, au moins 24 mois à compter de la 
date de fabrication.

unité de mesure              PCs / boîte                       
Couleurs / autres 

specifications

1 Kg 10 pcs/boîte Transparente
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 Technical Support

ePoloT mV 130

10.2 PROduITS EPOxY POuR fISSuRATION, ENSEMENCEMENT 
eT Connexion 

ePoloT mV 130
Résine époxy à 2 composants pour injection, sans solvant, liquide
mince, avec retrait  zéro .
CaraCTérisTiques
Résine époxy à 2 composants, d´injection, sans solvant, liquide mince  
avec   retrait  zéro. Sa fluidité permet  la  régulation de petites fissures.
Il présente une haute adhérence dans le béton armé et l’acier. Il se 
caracterise d´ une résistance élevée à la compression, flexion et aux 
acides.  Non affecté  par les alcalis, les gels et l’humidité.
dOMAINES d’APPlICATION
EPOLOT MV - 130 est utilisé pour mettre en œuvre les injections des 
résines dans des fissures de  béton  avec largeur de 1 à 3 mm. Recom-
mandé pour la réparation des fissures sur les ponts, tunnels, barrages,  
des colonnes, des poutres qui éclatent de  surcharge et  des  tremble-
ments de terre, etc. Il garantit une réhabilitation complète, rappelant 
la compacité initiale de l’élément de construction. Il est un materiau 
adhésif, convenable de nouveau béton avec celui existant. Il offre la 
seule solution de la  pose de l’armature métallique  aux  surfaces  hori-
zontales ou verticales en béton armé. Adhésif des materiaux  iden-
tiques et variés  sauf  polyéthylène et teflon, en offrant  une dynam-
ique très puissante d´adhérence.
MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de  la surface
Le substrat doit être  exempt des  matériaux  pourris,  de la poussière,
des huiles et des flaques d’eau.
1.Préparation  de produit  pour  l’application Mélanger les deux com-
posants A et B dans le rapport 3: 1 avec une spatule étroite, pendant 
3-4 minutes  jusqu’à la  création d´une masse complètement ho-
mogène.
2.aPPliCaTion
a) Injection de résine: En cas de plâtre fissuré, enlevez  dans les deux 
côtés de la fissure, préparez le support  en  nettoyant  le béton des  po-
udres  avec  pression d’air. Comblez la surface  dans  toute la longueur 
de la fissure, au moyen  DW 9000 EPO-UNI  colle époxy en installant  
les injecteurs de surface  tous les 25 cm. Les fissures verticales doivent 
être remplies   en utilisant un pistolet  à  grand nombre d’applications  
à partir du point le plus bas d´altitude   vers   le haut,   en  scellant  avec 
du liège  les injecteurs après avoir versé EPOLOT MV 130. 
b) Ensemencement  de l´armature:  On ouvre des trous  avec un diamè-
tre plus grand que celui de l’armature métallique et à la profondeur 
maximale possible. Dans les surfaces horizontales, les trous, l´angle 

d’inclinaison est destiné à  être entraîné vers le haut. Une fois  enlever 
la poussière,  il faut remplir les trous  avec EPOLOT MV - 130 en quantité 
suffisante  pour que après  la mise en place des armatures  la  résine soit  
abondante, excédente.

ConsommaTion
Obturation  des fissures: 1,1 kg / l volume  vide.

unité de mesure              PCs / boîte                     
Couleurs / autres 

specifications

1 Kg 10 pcs/ boîte Transparente

4 kg 4 pcs/ boîte --

CaraCTerisTiques TeChniques 

Base chimique                                résine époxy bi-composante

Couleur  (A+B) Transparente jaune 
(A: Transparente B: jaune)

Viscosité (A+B) de 970 cP (Brookfield, 20 rpm, 
spindle No 3) 

Le poids spècifique (A+B) 1,10 Kg/lt

Le temps de  vie dans le recipi-
ent             

60 minutes à 20oC (diminution  du 
temps par augmentation de la 
température)

La température d’application                                       de +5oC à +40oC 

Résistance thèrmique de                                                de -20°C à +100oC

Résistance finale                                                             7 jours à 23oC 

résisTanCes méCaniques  

Résistance selon la norme 
EN 196-1 à

• à la compression 37 Ν/mm2

 • à la flexion 72 Ν/mm2

Résistance selon la norme 
EN 1348 à 

• à l´arrachement 4 Ν/mm2

sToCKage
Stocké dans des emballages bien fermés, dans des endroits secs et aux  
températures superieures  de +10oC, au moins 24 mois à compter de la 
date de fabrication.
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ePoloT hV 300

10.2 PROduITS EPOxY POuR fISSuRATION, ENSEMENCEMENT 
eT Connexion 

ePoloT hV 300
Résine époxy à 2 composants pour injection, sans solvant, liquide
mince, avec retrait  zéro.
CaraCTérisTiques
Résine époxy à 2 composants, d´injection, sans solvant, liquide mince  
avec retrait  zéro. Sa fluidité permet  la  régulation de petites fissures. Il 
présente une haute adhérence dans le béton armé et l’acier. Il se carac-
terise d´ une résistance élevée à la compression, flexion et aux acides.  
Non affecté  par les alcalis, les gels et l’humidité.
dOMAINES d’APPlICATION
EPOLOT HV – 300 est  utilisé  pour mettre en œuvre les injections des 
résines dans des fissures de  béton  avec largeur  plus de  3mm. Recom-
mandé pour la réparation des fissures sur les ponts, tunnels, barrages,  
des colonnes, des poutres qui éclatent de  surcharge et  des  tremble-
ments de terre, etc. Il garantit une réhabilitation complète, rappelant la 
compacité initiale de l’élément de construction. Il est un materiau ad-
hésif convenable  de  nouveau  béton avec celui existant. Il offre la seule  
solution de la  pose de l’armature  métallique aux  surfaces  horizon-
tales  ou verticales  en béton armé. Adhésif des materiaux  identiques 
et variés  sauf  polyéthylène et Teflon, en  offrant  une dynamique très 
puissante d´adhérence .
MOdE d’EMPlOI
1. Préparation  de   la surface
Le substrat doit être  exempt des  matériaux  pourris, de la poussière,
des huiles et des flaques d’eau.
1.Préparation  de produit  pour  l’application Mélanger les deux com-
posants A et B dans le rapport 3: 1 avec une spatule étroite, pendant 
3-4 minutes  jusqu’à la création d´une masse complètement homogène.
2.aPPliCaTion
a)  Injection  de  résine: En cas de plâtre fissuré, enlevez  dans  les deux 
côtés de la fissure, préparez le support en nettoyant le béton des  po-
udres  avec pression d’air. Comblez la surface dans toute la longueur 
de la fissure, au moyen DW 9000 EPO-UNI colle époxy en installant  les 
injecteurs de surface  tous les 25 cm. Les fissures verticales doivent être 
remplies   en utilisant un pistolet à  grand nombre d’applications  à par-
tir du point le plus bas d´altitude  vers  le haut, en  scellant  avec du liège  
les injecteurs après avoir versé EPOLOT HV - 300. 
b) Ensemencement de l´armature: On ouvre des  trous  avec un diamè-
tre plus grand que celui de l’armature métallique et à la profondeur 
maximale possible. Dans les surfaces horizontales, les trous, l´angle  
d’inclinaison  est destiné  à  être entraîné vers le haut. Une fois  enlever 

la poussière,  il faut remplir les trous  avec  EPOLOT HV – 300 en 
quantité suffisante pour que après la mise en place des armatures la  
résine soit abondante, excédente.

ConsommaTion
Obturation  des fissures: 1,1 kg / l volume  vide.

unité de mesure              PCS / palette                         
Couleurs / autres 

specifications

1 Kg 10 pcs/boîte Gris

4kg 4 pcs/boîte --

CaraCTerisTiques TeChniques 

Base chimique                                résine époxy bi-composante

Couleur  (A+B) Transparente jaune 
(A: Transparente B: jaune)

Viscosité (A+B) de 970 cP (Brookfield, 20 rpm, 
spindle No 3) 

Le poids spècifique (A+B) 1,10 Kg/lt

Le temps de  vie dans le recipi-
ent             

60 minutes à 20oC (diminution  
du temps par augmentation de la 
température)

La température d’application                                       de +5oC à +40oC 

Résistance thèrmique de                                                de -20°C à +100oC

Résistance finale                                                             7 jours à 23oC 

résisTanCes méCaniques  

Résistance selon la norme 
EN 196-1 à

• à la compression 37 Ν/mm2

 • à la flexion 72 Ν/mm2

Résistance selon la norme 
EN 1348 à 

• à l´arrachement 4 Ν/mm2

sToCKage
Stocké dans des emballages bien fermés, dans des endroits secs et aux  
températures superieures  de +10oC, au moins 24 mois à compter de la 
date de fabrication.
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 Technical Support

10.2 PROduITS EPOxY POuR fISSuRATION, ENSEMENCEMENT 
eT Connexion 

ePo rePair ulTra
Produit à trois composants à base époxy-ciment  pour les réparations 
des structures de béton et ancrage des structures métalliques.

CaraCTérisTiques
Produit à trois composants à base époxy-ciment  pour les réparations 
des structures de béton et ancrage des structures métalliques  avec  une 
haute résistance mécanique,il ne rétrécit pas, pour usage interieur et  
exterieur. Il ofre une haute ouvrabilité, adhérence, de résistance au gel, 
aux  chocs et l’humidité. En raison des connexions hydrauliques, des pol-
ymères spéciaux, les déchets inertes  sélectionnés et de  fibres  synthé-
tiques, ainsi que de la résine époxy  il ne cree pas des fissures.

CHAMP d’APPlICATION
EPO REPAIR ULTRA, convenable pour  fixations, ancrages   des  structures 
métalliques, pour boucher  des trous,  et en général  dans les lieux où  est 
nécessaire une  haute résistance.

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation  de  la surface
Le substrat doit être exempt de poussière et des materiaux  pourris
et complètement  mouillée  ou  apprêté avec Epoxy Primer W 4000.

2.aPPliCaTion
Jeter la poudre de ciment dans la quantité mélangé en avance, des com-
posants A et B époxy et mélanger avec une perceuse à faible vitesse  
jusqu’à la création d’une masse homogène, elle est convenable à tout  
usage. Le mélange restera viable  pendant 60 minutes et à appliquer ou 
à la truelle pour les réparations  ou  avec fonte   pour ancrage.

CaraCTerisTiques TeChniques 
(CIRCONSTANCES dE MESuRE 23°C ET 50% RH) 

Toxique / inflammable  
(par ΕΝ88/ 379)                                   

non

Poids spécifique de poudre sèche  1,47 ±0,05 kg/lt

Poids spécifique de poudre humide 2,00 ±0,05 kg/lt

Diamètre  maximal de  grain                                                     1.5 mm

La température d’application de                                                From +5°C to +35°C

Résistance thèrmique                                                                    From -30°C to +80°C

Durée de vie dans le recipient                                                    50 minutes

résisTanCes  méCaniques

Résistance à la flexion en 28jours, 
selon ΕΝ 196-1                 38,00 ± 1,00Ν/mm² 

Résistance à la compression selon la 
ΕΝ196-1 à

• 48 heures 72,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 jours 90,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 jours 130,00 ± 1,00 Ν/mm²

ConsommaTion
Environ 18 kg/m2 / cm couche d’épaisseur

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications
20 kg/sac 
1  kg/seau
4  kg/seau

54 pcs/palette 
12 pcs/boîte

36 pcs/palette 
1.5kg/m2/mm Gris
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10.3 ProduiTs a base de CimenT Pour  fissuraTion, 
ensemenCemenT eT Connexion 

Wall grouT fix

EN 1504-3

Wall grouT fix 
Mortier à base de ciment à séchage rapide pour réparation  des joints 
de maçonnerie.

CaraCTérisTiques
Poudre de ciment pour les réparations avec une haute résistance 
mécanique,il ne rétrécit pas, pour usage interieur et exterieur. Il ofre 
une haute ouvrabilité, adhérence, de résistance au gel, aux  chocs et 
l’humidité.  En raison des connexions hydrauliques, des polymères spé-
ciaux, des déchets inertes  sélectionnés et de  fibres  synthétiques, ainsi 
que de la résine époxy  il ne cree pas des fissures.

CHAMP d’APPlICATION
WALL GROUT FIX convenable pour la réparation des joints de maçon-
nerie dans les murs intérieurs et les murs extérieurs ainsi que dans la 
maçonnerie  où on veut faire un renforcement  du mortier de mur.

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de  la surface
Le substrat doit être exempt de poussière et de matériaux  pourris et 
bien mouillé ou apprêté avec un  stabilisateur micromoléculaire BETON 
CONTACT  avant   application.

2.aPPliCaTion
Jeter la  poudre de ciment  dans l´eau propre en rapport de 25 kg de po-
udre dans 5,5 L  et mélanger  avec une perceuse ou une betonnière  à 
faible vitesse  jusqu’à  la création d’une masse  homogène,  convenable  
pour  chaque   usage. Le mélange  restera  viable pendant 10 minutes 
et s´applique  à la truelle ou avec pompe si  les surfaces ont besoin d’un 
matériau de revêtement à haute résistance  mécanique.

CARACTERISTIquES TECHNIquES (CIRCONSTANCES dE MESuRE 
23°C ET  50% RH) 

Forme – couleur                                                                          Poudre de ciment - Gris

Toxique / inflammable  (par ΕΝ88/ 
379)                                  

non

Poids spécifique de poudre sèche                                             1,47 ±0,05 kg/lt

Poids spécifique de poudre humide                                              2,00 ±0,05 kg/lt

Diamètre maximal de grain                                                      1.5 mm

Demande en eau                                                                    5,5 lt d’eau à 25 kg de poudre

La température d’application de                                                 de +5oC à +35oC

Résistance thèrmique                                                                    de -30oC à +80oC

Durée de vie dans le recipient                                                    5 minutes

résisTanCes  méCaniques

Résistance à la flexion en 28jours, 
selon ΕΝ 196-1                 10,00 ± 1,00Ν/mm² 

Résistance à la compression selon 
la ΕΝ196-1 à

• 48 heures 32,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 jours 40,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 jours 60,00 ± 1,00 Ν/mm²

ConsommaTion
Environ 18 kg/m2 / cm couche d’épaisseur

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac 54 pcs / palette 1,5-2 Kg/m2/mm Blanc
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gP 70 fasT

EN 1504-3

10.3 ProduiTs a base de CimenT Pour  fissuraTion, 
ensemenCemenT eT Connexion 

gP 70 fasT
Poudre spécifique de réparations à base de ciment, caracterisée d´un  
durcissement  rapide, à haute résistances .

CaraCTérisTiques
Poudre spécifique de réparations à base  de ciment, caracterisée  d´un  
durcissement  rapide, à haute résistances. Idéal  pour les projets où la 
vitesse est indispensable dans  leur exécution ou dans  leur livraison . 
Il ne contient pas de chlorures, ni   composition   corrosive.  Seulement 
avec l’addition d’eau, résulte  une masse qui   est réalisable pendant 7 
minutes tandis que la dureté commence  au bout de 15 minutes.La  ré-
sistance  développée  en 1 heure est égale  avec  celle d´un simple plâtre 
après 24 heures. Le produit a  une grande résistance  au gel,à l´ humidité 
et la corrosion des produits chimiques tels que  les sels d’azote, de soufre 
et des chlorures.  Il présente une forte adhérence avec le  substrat,  très 
bonne maniabilité ,retrait zéro et elle ne crée pas des  fissures.

CHAMP d’APPlICATION
GP 70 FAST  est recommandé pour stabilisations sûrs et rapides en réseau 
pour surface de plâtre  à l’intérieur et à l’extérieur, pour boîtes de distri-
bution électrique en remplacant  le plâtre avec la résistance comparative 
à la  compression 40 fois plus élevé, sans risque d’éclater de la pluie ou 
de l’humidité. Il est nécessaire pour les applications hydrauliques dans 
les puits. Il est adapté pour l’ancrage des machines, la pose des grilles  
métalliques et des piliers en béton sur les murs. Il est resultatif  pour 
boucher des  trous dans les murs en béton, plancher et plafonds ainsi 
pour la pose de profil angulaire. (protecteur  d´angles).

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de  la surface
Le substrat doit être exempt de poussière et de matériaux  pourris et 
bien mouillé  afin d’avoir une adhérence élevée.

2.aPPliCaTion
Jeter   GP 70 FAST dans l´eau propre en rapport de 3 kg de poudre
dans 0.7-0.8  L  d´eau en fonction d´application, bien remuer et mélanger  
jusqu’à  la création d’une masse homogène. Chaque couche est appli-
quée à une épaisseur maximale de 3 cm.

CARACTERISTIquES TECHNIquES (CIRCONSTANCES dE MESuRE 
23°C ET  50% RH) 

Forme – couleur                                                                          Poudre de ciment - Gris

Toxique / inflammable  
(par ΕΝ88/ 379)                                  

non

Poids spécifique de poudre sèche                                             1,42 ± 0,05 kg/lt

Poids spécifique de poudre 
humide                                              2,00 ± 0,05 kg/lt

Diamètre maximal de grain                                                      0,7 mm

Demande en eau                                                                    0,7 lt d’eau à 25 kg de poudre

La température d’application de                                                 de +5°C à +30°C

Résistance thèrmique                                                                    de -30°C à +200°C

Durée de vie dans le recipient                                                    7 minutes

Retrait selon la norme ASTM C596                                              Zéro

Résistance à l’humidité en cours                                              Excellente

résisTanCes  méCaniques

Résistance à la flexion en 28jours, 
selon ΕΝ 196-1                 7,50 ± 1,00 N/mm²

Résistance à la compression selon 
la ΕΝ196-1 à

• 48 heures 8,90 ± 2,00 Ν/mm²

• 7 jours 23,50 ± 1,00 Ν/mm²

• 28 jours 35,00 ±

ConsommaTion
Environ 18 kg/m2 / cm couche d’épaisseur

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

5 kg/sachet 4 pcs/boîte 1.5 kg/m2 for mm 
epaisseur Gris
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10.3 ProduiTs a base de CimenT Pour  fissuraTion, 
ensemenCemenT eT Connexion 

fibren gP 70

EN 1504-3

fibren gP 70
Mortier de réparation à base de ciment, des résines synthétiques et ad-
ditifs spéciaux.

CaraCTérisTiques
Poudre de ciment pour les réparations  avec  une haute résistance méca-
nique, pour épaisseur de remplissage de 60 mm / couche, il ne rétrécit 
pas, pour usage interieur et  exterieur. Il ofre une haute ouvrabilité, ad-
hérence, de résistance au gel, aux  chocs et l’humidité.  En raison des 
connexions hydrauliques,  des polymères spéciaux, des dèchets  inertes  
sélectionnés et de  fibres  synthétiques, qu´il contient  il ne cree pas des 
fissures  et ne glisse pas  dans  grandes  épaisseurs.

CHAMP d’APPlICATION
FIBREN GP 70, remet à neuf  toutes les constructions irrégulières,en
épaisseur allant jusqu’à 6 cm, avec une couche, sans moules et il  est 
adapté pour tout les  travails  de remise en état  de béton, d’ajustement 
des bords   brisé de l´échelle, balcons, colonnes, trous, création de  gout-
tières.

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de  la surface
Le substrat doit être exempt de poussière et de matériaux  pourris  et 
bien mouillé ou apprêté avec un  stabilisateur micromoléculaire   BETON 
CONTACT  avant   application.

2.aPPliCaTion
Jeter la poudre de ciment dans l´eau propre en rapport de 25 kg de 
poudre dans 5,5 L et  mélanger  avec une  perceuse à faible vitesse ou 
une betonnière  jusqu’à la création d’une masse  homogène, convenable  
pour  chaque   usage. Le mélange  restera  viable  pendant 10 minutes et 
s´applique  à la truelle ou avec une pompe  si  les surfaces   ont besoin 
d’un matériau de revêtement à haute résistance  mécanique.

CARACTERISTIquES TECHNIquES (CIRCONSTANCES dE MESuRE 
23°C ET  50% RH) 

Forme – couleur                                                                          poudre de ciment - gris

Toxique / inflammable  
(par ΕΝ88/ 379)                                  

non

Poids spécifique de poudre sèche                                             1,47 ±0,05 kg/lt

Poids spécifique de poudre humide                                              2,00 ±0,05 kg/lt

Diamètre maximal de grain                                                      1.5 mm

Demande en eau                                                                    5,5 lt d’eau à 25 kg de poudre

La température d’application de                                                 de +5°C à +35°C

Résistance thèrmique                                                                    de -30°C à +80°C

Durée de vie dans le recipient                                                    3 heures

L’épaisseur maximale d’application                                             6 cm

résisTanCes  méCaniques

Résistance à la flexion en 28jours, 
selon ΕΝ 196-1                 8,00 ± 1,00Ν/mm² 

Résistance à la compression selon la 
ΕΝ196-1 à

• 48 heures 22,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 jours 30,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 jours 50,00 ± 1,00 Ν/mm²

ConsommaTion
Environ 15 kg/m2 / cm couche d’épaisseur

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25 kg/sac 54 pcs/palette 1,5 kg/m2 for mm 
epaisseur Gris 

5 kg/sachet 4 pcs / boîte -- --
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fixaTiV a11

EN 1504-3

10.3 ProduiTs a base de CimenT Pour  fissuraTion, 
ensemenCemenT eT Connexion 

fixaTiV a11
Mortier à base de ciment à séchage rapide pour les réparations des  
structures de béton, ancrages.

CaraCTérisTiques
Poudre de ciment pour les réparations avec une haute résistance mé-
canique, il ne rétrécit pas, pour usage interieur et exterieur. Il ofre 
une haute ouvrabilité, adhérence, de résistance au gel, aux  chocs et 
l’humidité.  En raison des connexions hydrauliques,  des polymères spé-
ciaux, des dèchets  inertes  sélectionnés et de  fibres  synthétiques, qu´il 
contient  il ne cree pas des fissures .

CHAMP d’APPlICATION
Fixativ A11 , pour des réparations  rapides des  élèments de béton, pour  
fixations, ancrages   des  structures métalliques, pour boucher  des trous, 
pour la création de  gouttières  et en général  dans les lieux où  est néces-
saire une  haute résistance et  vitesse de travail .

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de  la surface
Le substrat doit être  propre de poussière et de matériaux  pourris  et 
bien mouillé  ou apprêté avec un  stabilisateur micromoléculaire   BETON 
CONTACT  avant   application.

2.aPPliCaTion
Jeter la poudre de ciment dans l´eau propre en rapport de 25 kg de 
poudre dans 5,5 L  et mélanger avec une  perceuse à faible vitesse ou 
une betonnière jusqu’à la création d’une masse homogène,  convenable  
pour  chaque usage. Le mélange  restera  viable  pendant 10 minutes et 
s´applique à la truelle ou avec une pompe si  les surfaces ont besoin d’un 
matériau de revêtement à haute résistance  mécanique.

CARACTERISTIquES TECHNIquES (CIRCONSTANCES dE MESuRE 
23°C ET  50% RH) 

Forme – couleur                                                                          poudre de ciment - gris

Toxique / inflammable  
(par ΕΝ88/ 379)                                  

non

Poids spécifique de poudre sèche                                             1,47 ±0,05 kg/lt

Poids spécifique de poudre humide                                              2,00 ±0,05 kg/lt

Diamètre maximal de grain                                                      1.5 mm

Demande en eau                                                                    5,5 lt d’eau à 25 kg de 
poudre

La température d’application de                                                 de +5°C à +35°C

Résistance thèrmique                                                                    de -30°C à +80°C

Durée de vie dans le recipient                                                    10 minutes

résisTanCes  méCaniques

Résistance à la flexion en 28jours, 
selon ΕΝ 196-1                 8,00 ± 1,00Ν/mm² 

Résistance à la compression selon la 
ΕΝ196-1 à

• 48 heures 22,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 jours 30,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 jours 50,00 ± 1,00 Ν/mm²

ConsommaTion
Environ 18 kg/m2 / cm couche d’épaisseur

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25  kg/sac 54  pcs/palette 1,5-2 Kg/m2/mm Gris
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10.3 ProduiTs a base de CimenT Pour  fissuraTion, 
ensemenCemenT eT Connexion 

fixaTiV b22

EN 1504-3

fixaTiV b22
Mortier à base de ciment à séchage rapide pour les réparations des  
structures mètalliques.

CaraCTérisTiques
Poudre de ciment pour les réparations  avec  une haute résistance 
mécanique, il ne rétrécit pas, pour usage interieur et exterieur. Il ofre 
une haute ouvrabilité, adhérence, de résistance au gel, aux  chocs et 
l’humidité. En raison des connexions hydrauliques, des polymères spé-
ciaux, des dèchets  inertes  sélectionnés et de  fibres  synthétiques, 
qu´il contient  il ne cree pas des fissures .

CHAMP d’APPlICATION
FIXATIV B22,convenable pour des  fixations, ancrages  des  structures 
métalliques, pour boucher  des trous, pour la création de  gouttières  
et en général  dans les lieux où  est nécessaire une  haute résistance 
et  vitesse de travail.

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de  la surface
Le substrat doit être  propre  de poussière et de matériaux  pourris  et 
bien mouillé  ou apprêté avec un  stabilisateur micromoléculaire   BE-
TON CONTACT  avant   application.

1.aPPliCaTion
Jeter la poudre de ciment dans l´eau propre en rapport de 25 kg de po-
udre dans 5,5 L  et mélanger  avec une  perceuse à faible vitesse ou une 
betonnière  jusqu’à  la création  d’une masse  homogène,  convenable  
pour  chaque  usage. Le mélange  restera  viable  pendant 10 minutes 
et s´applique à la truelle ou avec une pompe si  les surfaces   ont besoin 
d’un matériau de revêtement à haute résistance  mécanique.

CARACTERISTIquES TECHNIquES (CIRCONSTANCES dE MESuRE 
23°C ET 50% RH) 

Forme – couleur                                                                          poudre de ciment -  gris

Toxique / inflammable  
(par ΕΝ88/ 379)                                  

non

Poids spécifique de poudre sèche                                             1,47 ±0,05 kg/lt

Poids spécifique de poudre humide                                              2,00 ±0,05 kg/lt

Diamètre maximal de grain                                                      1.5 mm

Demande en eau                                                                    5,5 lt d’eau à 25 kg de 
poudre

La température d’application de                                                 de +5°C à +35°C

Résistance thèrmique                                                                    de -30°C à +80°C

Durée de vie dans le recipient   15 minutes

résisTanCes  méCaniques

Résistance à la flexion en 28jours, 
selon ΕΝ 196-1                 18,00 ± 1,00Ν/mm² 

Résistance à la compression selon la 
ΕΝ196-1 à

• 48 heures 42,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 jours 70,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 jours 90,00 ± 1,00 Ν/mm²

ConsommaTion
Environ 18 kg/m2 / cm couche d’épaisseur

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25  kg/sac 54  pcs/palette 1,5-2 Kg/m2/mm Gris
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fixaTiV C57

EN 1504-3

10.3 ProduiTs a base de CimenT Pour  fissuraTion, 
ensemenCemenT eT Connexion 

fixaTiV C57
Mortier à base de ciment à séchage rapide  pour l’ancrage de structures  
métalliques.

CaraCTérisTiques
Poudre de ciment  pour les réparations  avec une haute résistance mé-
canique, il ne rétrécit pas, pour usage interieur  et  exterieur. Il ofre 
une haute ouvrabilité, adhérence, de résistance au gel, aux chocs et 
l’humidité.  En raison des connexions hydrauliques, des polymères spé-
ciaux, des dèchets  inertes  sélectionnés et de  fibres  synthétiques, 
qu´il contient  il ne cree pas des fissures .

CHAMP d’APPlICATION
FIXATIV C57, convenable  pour des  fixations, ancrages des  structures 
métalliques, pour boucher  des trous   et en général  dans les lieux où  
est nécessaire une  haute résistance et  vitesse de travail .

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de la surface
Le substrat doit être exempt de poussière et de matériaux  pourris  et 
bien mouillé ou apprêté avec un  stabilisateur micromoléculaire BETON 
CONTACT  avant   application.

2.aPPliCaTion
Jeter la poudre de ciment  dans l´eau propre en rapport de 25 kg de po-
udre dans 5,5 L et   mélanger  avec une  perceuse à faible vitesse ou une 
betonnière  jusqu’à  la création  d’une masse  homogène,  convenable  
pour  chaque   usage. Le mélange  restera  viable  pendant 10 minutes 
et s´applique  à la truelle ou avec une pompe si  les surfaces   ont besoin 
d’un matériau de revêtement à haute résistance  mécanique.

CARACTERISTIquES TECHNIquES (CIRCONSTANCES dE MESuRE 
23°C ET  50% RH) 

Forme – couleur                                                                          poudre de ciment -  gris

Toxique / inflammable  
(par ΕΝ88/ 379)                                  

non

Poids spécifique de poudre sèche                                             1,47 ±0,05 kg/lt

Poids spécifique de poudre humide                                              2,00 ±0,05 kg/lt

Diamètre maximal de grain                                                      1.5 mm

Demande en eau                                                                    5,5 lt d’eau à 25 kg de poudre

La température d’application de                                                 de +5°C à +35°C

Résistance thèrmique                                                                    de -30°C à +80°C

Durée de vie dans le recipient   15 minutes

meChaniCal resisTanCes

Resistance to flexion after 28 days, 
according to ΕΝ 196-1 10,00 ± 1,00Ν/mm² 

Resistance to compression, 
according to ΕΝ 196-1, after 

• 48 hours 32,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 days 50,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 days 70,00 ± 1,00 Ν/mm²

ConsommaTion
Environ 18 kg/m2 / cm couche d’épaisseur

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25  kg/sac
5 kg/sac

54  pcs/palette
54  pcs/doik

1,5-2 Kg/m2/mm
-

Gris
-
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10.3 ProduiTs a base de CimenT Pour  fissuraTion, 
ensemenCemenT eT Connexion 

floW grouT fibren

EN 1504-3

floW grouT fibren
Mortier à base de ciment à séchage rapide pour  réparations.

CaraCTérisTiques
Poudre de ciment  pour les réparations  avec  une haute résistance 
mécanique, il ne rétrécit pas, pour usage interieur  et  exterieur. Il ofre 
une haute ouvrabilité, adhérence, de résistance au gel, aux  chocs et 
l’humidité.  En raison des connexions hydrauliques,  des polymères spé-
ciaux, des dèchets  inertes  sélectionnés et de  fibres  synthétiques, qu´il 
contient  il ne cree pas des fissures .

CHAMP d’APPlICATION
FLOW GROUT FIBREN, convient pour la réparation des structures en 
béton et couches de nivellement, dans des environnements où une ré-
sistance élevée est requise.

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de  la surface
Le substrat doit être exempt de poussière et de matériaux  pourris  et 
bien mouillé  ou apprêté avec un  stabilisateur micromoléculaire   BE-
TON CONTACT  avant   application.

aPPliCaTion
Jeter la poudre de ciment  dans l´eau propre en rapport de 25 kg de po-
udre. dans 5,5 L  et mélanger  avec une  perceuse  à faible vitesse ou une 
betonnière  jusqu’à la création  d’une masse  homogène, convenable  
pour  chaque usage. Le mélange  restera  viable  pendant 10 minutes et 
s´ applique  à la truelle ou avec une pompe si  les surfaces ont besoin 
d’un matériau de revêtement à haute résistance  mécanique.

CARACTERISTIquES TECHNIquES (CIRCONSTANCES dE MESuRE 
23°C ET 50% RH) 

Forme – couleur                                                                          poudre de ciment - gris

Toxique / inflammable  
(par ΕΝ88/ 379)                                  

Non

Poids spécifique de poudre sèche                                             1,47 ±0,05 kg/lt

Poids spécifique de poudre humide                                              2,00 ±0,05 kg/lt

Diamètre maximal de grain                                                      1.5 mm

Demande en eau                                                                    5,5 lt d’eau à 25 kg de poudre

La température d’application de                                                 de +5°C à +35°C

Résistance thèrmique                                                                    de -30°C à +80°C

Durée de vie dans le recipient   15 minutes

résisTanCes  méCaniques

Résistance à la flexion en 28jours, 
selon ΕΝ 196-1                 18,00 ± 1,00Ν/mm² 

Résistance à la compression selon la 
ΕΝ196-1 à

• 48 heures 42,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 jours 70,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 jours 90,00 ± 1,00 Ν/mm²

ConsommaTion
Environ 18 kg/m2 / cm couche d’épaisseur

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

25  kg/sack 54  pcs/pallet 1,5-2 Kg/m2/mm Gris



2990800-1000
 Technical Support

asPhalT rePair

10.4 PROduITS dE RÉPARATION d´ASPHAlTE

asPhalT rePair
Asphalte  froid  pour la réparation de la route

CaraCTérisTiques
Produit prêt à être appliqué, à base de bitume  froid pour  réparer  les  
petits trous dans la rue ou sur les trottoirs.  Il est  caractérisé par  une  
grande flexibilité,  il  ne  crée pas des  fissures  due au coefficient  de 
dilatation. Il a une force d´ adherence élevée  et les pneus de voiture n´ 
endommagent  pas  le produit. Le produit a une haute résistance aux 
intempéries et il est résistant  dans le temps. Il se caracterise  d´une  
maniabilité   legère  et sans demandes  spécifiques  pour la  prépara-
tion en avance du substrat. La  surface  peut  être mise en circulation  
immédiatement.

dOMAINES d’uTIlISATION
Convient  pour la restauration  rapide des  (trous, fissures, etc.) en as-
phalte ou sur les trottoirs. Idéal pour les réparations locales sur auto-
routes, les  routes, les ponts, les stationnements et  les  cours,  indus-
tries, écoles, hôpitaux, etc.

MOdE d’EMPlOI
Le support  l’utilisation où sera  appliqué Asphalt Repair  doit être net-
toyé  de la poussière et des  huiles usagées, des huiles, vernis, cire et 
matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, de cire ou de 
matériaux anti-adhésifs se fait mécaniquement ou manuellement. Pour 
les trous plus de 10 cm il est recommandé  le remplissage des trous 
avec dèchets inertes, une bonne compression et  ensuite l´appliquation  
de produit. L’application du produit se fait 1-2 cm au-dessus  de la fosse 
et  ensuite est  compacté  au rouleau.

CARACTERISTIquES TECHNIquES (CIRCONSTANCES dE MESuRE 
23°C ET 50% RH) 

Base chimique                                                       Asphalte de bitume

Le poids spécifique de masse                            2,10±0,05 kg/lt

Couleur Noir

Température d’application                               -40oC à +60oC

ConsommaTion
20-22 kg/m2 par cm d’épaisseur

sToCKage
Stocké dans l’emballage bien fermé dans un endroit sec et ombragé, 
à  faible  humidité, au moins pendant 18 mois à compter de la date de 
fabrication.

 

unité de mesure              PCS / palette                         Consommation
Couleurs / autres 

specifications

300 ml 36 pcs/palette 250 ml/m2/mm Noir
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10.5 PROduIT dE fIxATION A BASE dE CIMENT ET dE GYPSE 

eleKTriKer giPs

eleKTriKer giPs
Adhésif à base de gypse avec une congélation rapide pour l’assemblage 
des boîtes  et tuyaux  électriques.

TeChniCal feaTures 
Adhésif à base de gypse avec une congélation rapide.Résistant aux 
chocs. Applicable sur toutes les surfaces, avec une contenance minèrale  
et  absorbable. 

informaTion TeChnique

Température d’application de +5°C à +30°C 

Rapport de mélange 2 Elektrikergips: 1 de l’eau

Ouvrabilité 8 minutes à une température 
de +23oC (l´augmentation de la 
température diminue le temps 
d’ouvrabilité)

Le temps de durcissement                                        Après 30 minutes 

L’installation des boîtes  elèctriques                             Après 2 heures

Couleur                                                                                        Gris

Résistant à des tempèratures                                 de -20°C à +80°C) 

Stockage 12 mois dans un endroit sec et
en emballage d’origine

Couverture  en fonction de l’application

unité de mesure              PCS / palette                         
Consomma-

tion
Couleurs / autres 

specifications

2.5 kg/sachet 8 pcs/boîte 15 kg/m2 / cm 
d´epaisseur                                                                  Blanc
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WhiTe CemenT

EN-998-1

WhiTe CemenT
Ciment  blanc avec des  résistances  physiques  et mécaniques  élevées.

desCriPTion
Ciment  blanc avec des  résistances  physiques  et mécaniques  élevées , 
utilisé pour la production de béton, de mortier, des finitions différentes, 
avec ou sans  pigments. Substance avec une grande activité à l’eau en 
raison  de la  porosité et la  granulometrie inférieure  à 90 microns.

dOMAINES d’APPlICATION
Le ciment blanc peut être utilisé pour la production de tous les types 
de béton qui nécessitent  la couleur blanche ou toute  autre  couleur.
De plus, le produit peut être utilisé  pour la production du mortier tra-
ditionnel ainsi que les finitions. Pour  la production d´un mortier de 
qualité  il est recommandé cette recette: 20 kg  ciment blanc à 150 kg de 
sable lavé sans argile de 0 à 1,4 + 35 litres d´eau.

TeChniCal daTa

Forme Poudre

Couleur Blanc

Surface spécifique 450 m2/Kg

Le temps de durcissement 240 minutes

unité de mesure              PCS / palette                         
Couleurs / autres 

specifications

20  kg/sac 54  pcs/palette Blanc
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fasT CemenT

EN-998-1

10.5 PROduIT dE fIxATION A BASE dE CIMENT ET dE GYPSE

fasT CemenT
Ciment spécial  à séchage rapide.

CaraCTérisTiques
FAST CEMENT est un ciment à séchage rapide, renforcé   immédiate-
ment au moment du contact  avec  l’eau.

CHAMP d’APPlICATION
FASTCEMENT est  utilisé pour les réparations rapides, de fixation, 
d’ancrage,  pour le stuc  des endommagements de béton ou  de plâ-
tre, etc. Généralement partout nécessitant une résistance mécanique 
élevée et  à un stade précoce.

MOdE d’EMPlOI
1. Préparation de  la surface
Le substrat doit être exempt de poussière et de matériaux  pourris  et 
bien mouillé ou apprêté avec un  stabilisateur micromoléculaire   BETON 
CONTACT  avant   application.

2.aPPliCaTion
Jeter   la poudre de ciment  dans l´eau propre en rapport de 25 kg de 
poudre dans 5,5 L  et  mélanger  avec une  perceuse à faible vitesse ou 
une betonnière jusqu’à la création d’une masse homogène,  convenable  
pour chaque usage. Le mélange  restera  viable  pendant 10 minutes et 
s´applique  à la truelle ou avec une pompe si  les surfaces  ont besoin 
d’un matériau de revêtement à haute résistance  mécanique.

CARACTERISTIquES TECHNIquES (CIRCONSTANCES dE MESuRE 
23°C ET 50% RH) 

Forme – couleur                                                                          poudre de ciment - gris

Toxique / inflammable  
(par ΕΝ88/ 379)                                  

Non

Poids spécifique de poudre sèche                                             1,47 ±0,05 kg/lt

Poids spécifique de poudre humide                                              2,00 ±0,05 kg/lt 

Demande en eau                                                                    5,5 lt d’eau à 25 kg de poudre

La température d’application de                                                 de +5°C à +35°C

Résistance thèrmique                                                                    de -30°C à +80°C

Durée de vie dans le recipient   5 minutes

résisTanCes  méCaniques

Résistance à la flexion en 28jours, 
selon ΕΝ 196-1                 10,00 ± 1,00Ν/mm² 

Résistance à la compression selon la 
ΕΝ196-1 à

• 48 heures 32,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 jours 50,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 jours 70,00 ± 1,00 Ν/mm²

PaCKaging
Plastic bags of 5 kg.

ConsumPTion
About 18 kg/m2 / cm thickness layer

unité de mesure              PCS / palette                         
Couleurs / autres 

specifications
5  kg/sachet                             4 psc / boîte Gris
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11. ProduiTs assoCiés
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siliCones

11.2 silicone  universel

11.3 Silicone anti-moisissure

11.4 silicone neutre

11.5 Silicone neutre anti-moisissure

11.1 silicone de remplissage

Silicone d-212
Silicone  acrylique pour une utilisation  générale, l’adhérence et l’isolation.

Silicone  d-1500
Silicone acétique avec capacité adhésive  sur les matériaux de construction, impermeable à l’eau.

Silicone d-433
Mastic monocomposant anti- moisissure à base  de silicone, pour les  environnements à  haute humidité. 

Silicone d-601
Silicone neutre avec  capacité adhésive sur des matériaux de construction et des materiaux métalliques, résistant à l’eau.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

460 gr 24pcs/boîte Blanc

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

280 ml
280 ml

12 pcs/boîte
-

Transparente                         
Blanc

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

280 ml
280 ml 12 pcs/boîte Transparente                        

Blanc

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

280 ml 12 pcs/boîte Transparente

Silicone d-707 ulTRACOlOR
Silicone neutre anti-moisissure, élasticité 25%, avec la technologie BIOBLOCK pour les carreaux  en pierre naturelle.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

280 ml 12 pcs/boîte Transparente

11.6 silicone acrylique

Silicone d-700 SIlWOOd
Silicone acrylique en dispersion aqueuse pour le bois.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

280 ml 12 pcs/boîte Transparente
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ferroseal
Silicone pour isolation et collage du métal.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

280 ml 12 pcs/boîte Gris

11.7 silicone pour le collage de metal

ProduiTs assoCiés

11.8 Silicone pour isolation et collage du métal

BlACK SEAl Z-70
Bitume à base de silicium pour la fermeture de la fusion.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

280 ml 12 pcs/boîte Noir

11.9 Silicone à base alcoxy

fIRE SEAl f-S2
Silicone à base alcoxy, résistante à des températures élevées.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

280 ml 12 pcs/boîte Gris

11.10 Colle bi-composante 

anChor adesiVe Ps1
Colle bi-composante  pour la fixation des chevilles.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

300 ml 12 pcs/boîte Gris

11.11 Silicone à base de polyuréthane 

flex Pu 40
Silicone monocomposante à base de polyuréthane pour le remplissage des joints de dilatation.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

600 ml 12 pcs/boîte Gris

11.11 Silicone à base de polyuréthane 

flex Pu 40 Plus
Silicone monocomposante à base de polyuréthane pour le remplissage des joints de dilatation qui sont exposés à des 
produits chimiques.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

600 ml 12 pcs/boîte Gris
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ColorCem ocre
Colorant  pour  béton et finitions. Il est approprié  pour  colorer le  mortier de brique ou  pour bétonnages  colorés  
etc.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

0.9 kg/bidon 8 pcs/boîte Ocre

11.14 Pigments pour béton et finitions

POlYuRETHANE fOAM d-22 PROfESIONAl
Mousse d’isolation de polyuréthane avec de très bonnes compétences en matière d’isolation acoustique et 
d’isolation thermique pour un usage professionnel.

POlYuRETHANE fOAM  d-22
Mousse d’isolation de polyuréthane  avec de très bonnes competences  en matière d’isolation acoustique et  
isolation thermique

unité de mesure PCS / palette 

750 ml 12 pcs/boîte

unité de mesure PCS / palette 

750 ml 12 pcs/boîte

11.12 Mousse de polyuréthane

foam Cleaner
Matériau   pour le nettoyage  des outils de travail  et   du   pistolet  de l’application  des  mousses  à 
base  de polyuréthane

dW Conexion foam 033
Mousse  adhésive sans propriétés de soufflage à base de polyuréthane,  appliquée avec un pistolet, 
pour la fixation  des  panneaux d’isolation.

unité de mesure PCS / palette 

500 ml 12 pcs/boîte

unité de mesure PCS / palette 

750 ml 12 pcs/boîte

POlY fIBER 0.6mm
Fibres  monofilament  de  polypropylène pour le renforcement des  finitions  et mortiers.

POlY fIBER 1.2mm
Fibres  monofilament  de  polypropylène pour le renforcement  des mortiers et bétons.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

600 gr/sachet 8 pcs/boîte 0.6 mm

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

600 gr/sachet  8 pcs/boîte 1.2 mm

11.13 fibres en polypropylène
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ColorCem jaune
Colorant  pour  béton et finitions . Il est  approprié  pour  colorer  le  mortier  de brique ou  pour bétonnages  colorés  etc.

ColorCem rouge
Colorant  pour  béton  et finitions. Il est  approprié pour  colorer  le  mortier  de brique ou  pour  bétonnages  colorés  etc.

ColorCem brun
Colorant pour béton  et  finitions. Il est  approprié  pour  colorer  le  mortier  de brique ou  pour bétonnages  colorés  etc.

ColorCem noire
Colorant  pour  béton  et  finitions . Il est  approprié  pour  colorer  le  mortier  de brique ou  pour  bétonnages  colorés  etc.

ColorCem bleue
Colorant pour béton et  finitions. Il est  approprié  pour  colorer  le  mortier  de brique ou  pour  bétonnages  colorés etc.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

2 kg/bidon 8 pcs/boîte Jaune

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

2 kg/bidon 8 pcs/boîte Rouge

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

1.5 kg/bidon 8 pcs/boîte Brun

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

1.5 kg/bidon 8 pcs/boîte Noire

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

1 kg/bidon 8 pcs/boîte Bleue

ColorCem Verte
Colorant pour béton et finitions . Il est approprié  pour  colorer  le  mortier  de brique ou  pour  bétonnages colorés  etc.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

1.3 kg/bidon 8 pcs/boîte Verte
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11.16 Chevilles
Chevilles métalliques 
Chevilles métalliques  pour la fixation des  panneaux  de polystyrène, de  la laine de verre ou de pierre  avec l’élément interieur  
de  fixation  métallique et  revêtement  extérieur   en plastique.

désignation unité de mesure PCS / palette 
Couleurs /  autres 

specifications

KI-100M Ø 10 à clou en acier  
KI-120M Ø 12 à clou en acier
KI-140M Ø 14 à clou en acier
KI-160M Ø 16 à clou en acier

200 pcs/boîte 48 boîte/palette

10 cm
12 cm
14 cm
16 cm

désignation unité de mesure PCS / palette 
Couleurs /  autres 

specifications

KI-100 à clou en plastique
KI-120 à clou en plastique
KI-140 à clou en plastique
KI-160 à clou en plastique

200 pcs/boîte 48 boîte/pallet

10 cm
12 cm
14 cm
16 cm

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

50 pcs/boîte 40 boîte/palette 2.5 ml

Chevilles plastiques 
Chevilles plastiques   pour la fixation des panneaux de polystyrène, de la laine de verre ou de pierre  avec   
l’élément interieur de  fixation  métallique et revêtement  extérieur en plastique.

PROfIlÉ d´ANGlE df-K 150 
Profilé d´angle entoilé  avec 145 gr 10X15X250 cm  résistant aux alcalis.

11.17 PROfIlÉ d´ANGlE, PROfIlÉ GOuTTE d´EAu

11.15 réseaux

réseau df 90 5*5
Avec  treillis en fibre de verre pour renforcer les façades réparées  ou  celles  qui  sont appliquées avec le système d’isolation 
thermique.system. system.

réseau df 110 5*5
Avec treillis en fibre de verre pour renforcer les façades réparées ou celles qui sont appliquées avec le système d’isolation ther-
mique.system.

réseau df 145 5*5
Avec treillis en fibre de verre pour renforcer les façades réparées ou celles qui sont appliquées avec le système d’isolation ther-
mique.system.

réseau df 145 5*5
Avec treillis en fibre de verre pour renforcer les façades réparées ou celles qui sont appliquées avec le système d’isolation ther-
mique.

réseau df 160 5*5
Avec treillis en fibre de verre pour renforcer les façades réparées ou celles qui sont appliquées avec le système d’isolation ther-
mique.

réseau df 110 10*10
Avec treillis en fibre de verre pour renforcer les façades réparées  ou  crépissage des plafonds avec du  mortier.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

50m/rouleau 4 pcs/boîte 90 gr

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

50m/rouleau 4 pcs/boîte 110 gr

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

50m/rouleau 4 pcs/boîte 125 gr

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

50m/rouleau 4pcs/boîte 145 gr

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

50m/rouleau 4 pcs/boîte 160 gr

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

50m/rouleau 4p cs/boîte 110 gr

RÉSEAux,CHEVIllES, PROfIlÉ d´ANGlE,PROfIlÉ GOuTTE d´EAu
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unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

50 pcs/boîte 40 boîte/palette 2.5 ml

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

20 pcs/boîte 40 boîte/palette 2.5 ml

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

20 pcs/boîte 40 boîte/palette 2.5 ml

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

10 pcs/boîte 40 boîte/palette 2.0 ml/53mm

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

10 pcs/boîte 40 boîte/palette 2.0 ml/83mm

PROfIlÉ d´ANGlE  f100
Profilé d´angle  entoilé  de 110 gr 10X10X250 cm.

PROfIlÉ GOuTTE  d´EAu VlT df-S  150
Profilé  goutte d´eau  entoilé  pour balcons 145 gr 10X15X250 cm  résistant aux alcalis.

PROfIlÉ GOuTTE d´EAu S100
Profilé  goutte d´eau entoilé  pour balcons 110 gr 10X10X250 cm.

POl-START lOS 53 
A  Profil de départ  pour le  système d´isolation thermique, avec  élément   PVC renforcé   avec maillage  145 g  résistant aux  
alcalis  et profil  de  zinc 0,5 longueur   2,0 m

POl-START lOS 83 
A Profil de départ  pour le système d´isolation thermique, avec  élément  PVC renforcé avec maillage 145 g  résistant aux  alcalis  
et profil  de  zinc. 0,5 longueur  2,0 m.

11.18 Éléments en aluminium pour le départ  du système d´isolation thermique.

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

10 pcs/boîte 40 boîte/palette 2.0 ml/103mm

unité de mesure PCS / palette Couleurs /  Autres specifications

30 pcs/boîte 40 boîte/palette 2.0 ml

POl-START lOS 103
A Profil de départ  pour le  système d´isolation thermique, avec  élément  PVC renforcé   avec maillage  145 g  résistant aux  alcalis  
et profil  de  zinc. 0,5 longueur  2,0 m.

POl-START PVC
Élément PVC renforcé avec maillage 145 gr résistant  aux alcalis  pour  profils  POL-START LOS.

fuga Clean
Il se présente  sous forme de détergent liquide à base d’acide, qui est utilisé  pour l´élemination des    résidus de 
béton , de différents mortiers, des sels  restant  sur le carrelage. Il sert pour le nettoyage des environnements où il 
est stocké de l’eau potable  et de la nourriture parce  qu’il ne laisse aucun résidu.

unité de mesure PCS / palette Consommation Couleurs /  Autres specifications

1 kg/bidon
5 kg/bidon

10 kg/bidon

10 pcs/boîte
4 pcs/boîte

60 pcs/pallet

-
-
-

Transparente
-
-

11.19 NETTOYANT dES CARREAux
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