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  IMPERMÉABILISANT DE POLYURÉTHANE ALIPHATIQUE D’UNE GRAN SOUPLESSE 
 

 
 

 PRINCIPALES UTILISATIONS 

 Membrane imperméabilisante continue de polyuréthanne aliphatique d’une grande flexibilité et élasticité, 
 idéale pour l’imperméabilisation de terrasses, du béton, de murs, etc. Produit indiqué plus 
 particulièrement pour les terrasses présentant des microfissures et des pores où il est requis un bon 
 équilibre entre transpirabilité, élasticité et résistances mécaniques. 

 
 PROPRIÉTÉS 

Grande flexibilité et élasticité. 

 Excellente résistance aux intempéries 

 Bonne adhérence sur la plupart des supports : ciment, bois, plâtre, etc.  

 Produit inodore et atoxique, facile à utiliser.  

Ne jaunit pas.  
Excellent nivellement. 
Résistant à l’eau stagnante, aux acides et alcalis dilués, aux huiles, aux graisses,… 

 Praticable. 

 
COMPOSITION  
Polyuréthane totalement aliphatique en émulsion et additifs pour optimiser l’adhérence et  la résistance 
aux intempéries. 

 
 LIMITATIONS 

Le produit présente une bonne résistance au passage piétonnier et à la circulation routière modérés et 
sporadiques ; pour les circulations plus intenses, ce produit n’est pas approprié par suite de sa grande 
élasticité. Sur les sols mouillés, le produit risque d’être glissant (on peut l’améliorer en utilisant de 
l’ANTISKID). 

 

 
 
 INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE 

 
Type............................................. Polyuréthane aliphatique en dispersion aqueuse 
Composants.................................. Un 
Poids spécifique................................1,02 ± 0,02 g/cm3.  
Viscosité...................................... Brookfield sp. 6 à 100 t/min : 45 poises ± 5 
Point d'inflammation......................... Produit non inflammable.  
Solides dans volume........................... 40%. 

 Type de diluants............................. Eau, quand ce sera strictement nécessaire.  
Application  ....................................... Brosse, rouleau et Airless. 
COV .............................................. 50 g/l. Classification classe A, sous-catégorie i. Limites : 2010: 140 g/l 
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 INFORMATION TECHNIQUE MEMBRANE SÈCHE 

 Couleur..................................Transparent, blanc, gris, rouge et couleur brique
 Aspect................................... Satiné – brillant 

 Épaisseur par couche...................Approximativement 200 m sèches/couche dans les consommations 
      0,5 kg/m2. 

Propriétés physicochimiques: 
 
Élongation à la rupture...............400 ± 20 % .  
Adhérence sur béton............ . 2 ± 0.2 Mpa.  

Résistance aux produits chimiques.....Bonne résistance aux eaux usées stagnantes, aux cides et alcalis 
      dilués, aux huiles,aux graisses, etc. 
 

 
 
 
 

 
 
 INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION 
 
 

Première couche…………………… Pour n’importe quel support et circonstance, il faut appliquer une 
première couche de scellant ARTIPUR SELLADOR + 1 % ADITOR, afin 
d’assurer un bon ancrage et une parfaite compatibilité avec le 
support. 

Dilution............................ Ne doit pas être dilué. En cas de températures un peu élevées, on 
peut le diluer avec un maximum de 5 % d’eau. 

Solvant de nettoyage.......... Eau immédiatement après l’emploi. 

Consommation..................... Approximativement 0,5 g/m2  

 Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du 
support, de la méthode d'application et du degré de dilution.  

Imperméabilisation ………………… Approximativement 0,5 g/m2et couche. Appliquer un minimum de 2 

 couches croisées, bien qu’il soit recommandable d’en appliquer 
3couches.  

Méthodes d’application......... Gros pinceau, rouleau et airless. 
Température d’application.... Appliquer entre +10ºC et +30ºC et une humidité relative inférieure à 

85%.  Il est déconseillé de l'appliquer en plein soleil, à des 
températures élevées du support ou lorsqu'il va pleuvoir. 

Temps de séchage ……………………Dépend de la température et de l’humidité relative, mais dans la 
majeure partie des cas 24h sont suffisantes pour permettre le transit. 
En cas de repeinture, attendre toujours un minimum de 4                                                               
heures, même si première couche est appréciée sèche au toucher 
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  SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS 
 
  - Pour n’importe quel support et circonstance, Il faut appliquer une première couche  
 de scellant ARTIPUR SELLADOR + 1 % ADITOR afin de garantir un bon ancrage et une   
 parfaite compatibilité avec tous les supports. 
 
  - Au produit ARTIPUR, il faut toujours ajouter l’additif d’adhérence ADITOR (1%). 
 

- Pour la peinture ou réparation des vieilles surfaces, éliminer au préalable les restes désagrégés  
mécaniquement avec une brosse, une raclette, etc. Si l’on nettoie avec un « kartcher », attendre 24h 
jusqu’à la disparition des humidités résiduelles du support. Si un acide ou un autre type de décapant ont 
été utilisés, s’assurer de la parfaite élimination de ces derniers avant de peindre. Après avoir bien 
assaini et séché le support, appliquer comme dans tous les cas une première couche du 
scellant Artipur Sellador + Aditor, puis procéder de la même façon que sur les supports 
poreux. 
 

- Si l’on applique sur du béton nouveau, celui-ci doit avoir  un minimum de 15 jours de prise. 
 

  - Dans tous les cas, une fois la surface bien préparée, appliquer un minimum de 2 couches   
 croisées, bien qu’il soit recommandable d’en appliquer 3 couches afin d’obtenir une parfaite   
 imperméabilisation.  
 

-  Si la température est élevée, on peut y ajouter 5 % d’eau pour pouvoir mieux travailler le produit.  
 

-  On peut garder le produit qui est en trop, après y avoir ajouté l’ADITOR, pendant une semaine sans qu’il ne 
perde aucune propriété. 

 
 -       Si on souhaite une surface antidérapante, on peut ajouter 2 % d’ANTISKID lors de l’application de la  dernière 
 couche. 
 
 Pour la peinture de métaux ou autres matériaux ou dans des situations non envisagées dans cette 
 fiche technique, prière de consulter notre Service technique commercial. 
 
 

 
 ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT 
 

Présentation................... Récipients sérigraphiés en matière plastique de 1L, 5L et 15L. 
 Entreposage................ Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5 ºC et + 

40 ºC.  
 Éviter les températures extrêmes et les rayons solaires directs.  
Date de préremption......... 2 ans à compter de la date d'expédition, dans le récipient  original non ouvert. 

 
 
 
 SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT  

Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de sécurité. 
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