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B307 TECHNIFLEX 2K WHITE 25 KG

BADIGEON D'ÉTANCHÉITÉ POUR MURS ENTERRÉS BADIGEON D'ÉTANCHÉITÉ POUR MURS ENTERRÉS 

ENDUIT BADIGEON D'ÉTANCHÉTITÉ BLANC
5 APPLICATIONS - FLEXIBLE - ÉLASTIQUE - ÉTANCHE 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :183,92 €

Prix Hors TVA :152,00 €

21% de TVA :31,92 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

BADIGEON ÉLASTIQUE POUR L'ÉTANCHÉITÉ INTÉRIEURE DES CAVES ET
DES MURS CONTRE TERRE

Description

Le TECHNIFLEX 2K WHITE est une étanchéité réactive modifiée aux matières synthétiques, associant les propriétés d’un badigeon
d’étanchéité minéral flexible à celles d’un revêtement bitumineux épais.
Le TECHNIFLEX 2K WHITE peut être utilisé dans de très nombreuses applications, mais retenons principalement 5 grands domaines
d’utilisation:

1. Le TECHNIFLEX 2K WHITE permet d’assurer par l’extérieur (= pression positive), une étanchéité élevée des murs enterrés et murs de
fondations.

2. Le TECHNIFLEX 2K WHITE remplace à lui seul le cimentage et le revêtement bitumineux traditionnel.
3. Le TECHNIFLEX 2K WHITE est utilisé comme «badigeon colle» pour la mise en oeuvre de la E104 TECHNIPLASTER MEMBRANE.
4. Le TECHNIFLEX 2K WHITE est utilisé pour réaliser l’étanchéité sous carrelage, intérieure et extérieure des balcons, terrasses,

douches, sdb…
5. Le TECHNIFLEX 2K WHITE est utilisé pour l’étanchéité intérieure des réservoirs d’eau, chambres de visite et citernes.
6. Le TECHNIFLEX 2K WHITE est utilisé comme complément d’imperméabilisation souple et élastique sur l’enduit hydrofuge B302

TECHNICRETE E, dans le cadre de la réalisation d’étanchéité par l’intérieur des murs enterrés humides et murs de cave.
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Utilisation

 

Propriétés

Flexible – souple – élastique – étanche;
Résistance élevée à la pression positive (l’eau «pousse» sur le produit);
Excellente adhérence;
Application aisée à la plâtresse, la brosse et par projection;
Formulation «crémeuse», facilitant les applications en vertical;
Ne contient pas de solvant, pas de bitume, pas de chaux;
Pontage des fissures aisé de par sa grande flexibilité;
Haute résistance à la compression;
Résiste à la pluie après +/- 4 heures;
Très forte adhérence sur support minéral et ancien bitume;
Application sur les surfaces verticales;
Application possible sur les surfaces horizontales sous chape et carrelage (recouvrable après +/- 4h);
Excellent vieillissement;
Kit pré-dosé;

 

Caractéristiques techniques

Liant polymère, ciment, additifs, charges spéciales;
Masse volumique apparente (mortier frais): Env. 1,1 kg/dm3;
Aspect une fois sec: pâte blanche;
Durée pratique d’utilisation une fois les Parts A et B mélangées: 30 à 60 minutes;
Imperméabilité à l’eau: jusqu’à 10 m de colonne d’eau;
Pontage des fissures: ? 2 mm (pour une épaisseur de couche sèche ? 3 mm);
Epaisseur de couche: 1,1 mm d’épaisseur de couche fraîche correspond à env. 1 mm d’épaisseur de couche sèche;
En règle générale il faut réaliser une étanchéité de 2 à 3 mm d’épaisseur, soit +/- 2.5 à 3 kg/m2 (varie en fonction de la régularité et
planéité du support);
Indice ? de résistance à la diffusion de vapeur d’eau: env. 5000;
Consommation au m2 par mm d’épaisseur (film sec): 1.2 kg;
Consommation au m2 en couche de raclage: 0.5 kg/m2;
Nettoyage du matériel à l’eau tant que le produit n’est pas sec. Une fois sec il s’élimine mécaniquement;
Durée de séchage à coeur: env. 18 heures (5°C/70% humidité relative);
Pas de pluie dans les 4 heures;
Soudage et collage d’une membrane bitumineuse: après 18 à 24 h;
Recouvrable par une nappe à excroissance: +/- 8 h;
Pose du carrelage ou de la chape possible après +/- 4 h;
Adhérence: ? 0.5N/mm2 (EN ISO 2409: classe 0);
Adhérence ASTM D3330: 40N/100MM;
Allongement à la rupture: sup à 100% (ZWICK 100M/MIN);
Module d’élasticité: inf à 0.00300 Gpa (ZWICK 100M/MIN);
Charge de Rupture: inf à 0.800 N/mm2;
Classement EN 1504-2;
Classe alimentaire/eau potable suivant: IPL.
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ÉTANCHÉITÉ DES MURS ENTERRÉS, CITERNES, CAVES, SOUS CARRELAGE, ...
Très forte adhérence - Ne contient pas de solavant ni de chaux ni de bitume

Recouvrable après : +/- 4h à 24h suivant la nature du matériau.
Consommation moyenne : +/- 3 Kg / m2 pour les 2 couches (+/- 2,5mm d'épaisseur).
Matériel conseillé : Spatule, platresse ou brosse.
Température du support / air / matériau : Entre 5°C et 30°C.
Précautions : Le produit mélangé est stockable 2 à 3 jours maximum.

 

 Accédez directement à la Fiche technique 

{JFBCLike}
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