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<<Clever Polymers and Construction Chemicals Inc.>> développe et produit des membranes polyuréthanes
imperméabilisantes, des peintures de protection, des résines polyuréthanes et des produits finis pour le monde de la
construction ainsi que des solutions de détail architecturales dans son usine situé à Gebze en Turquie.
Avec une infrastructure basée sur une recherche et un développement innovants et de haute technologie, elle vise à
fournir une large gamme de produits et de services de haute qualité, certifiés au niveau international.
Nous concevons et fabriquons des produits permanents de haute technologie dans le domaine de l'imperméabilisation.
Nous considérant comme un acteur à la hauteur des attentes du marché international, nous agissons selon les
principes de l'excellence, de l'innovation, de la créativité et de la recherche de solutions.
En outre, <<Clever Polymers Construction Chemicals Inc.>> fabrique des membranes liquides en polyuréthane,
des membranes liquides d'étanchéité en bitume caoutchouté, des systèmes d'aqua-polyuréthane écologiques, des
injections de polyuréthane et de nombreux types d'apprêts dans ses installations modernes.
Ainsi, <<Clever Polymers and Construction Chemicals Inc.>> a pour objectif d'être "la société la plus appréciée
de l'industrie de l'imperméabilisation à l'internationale" en augmentant jour après jour son volume d'affaires avec
ses partenaires commerciaux de confiance, ses clients et ses distributeurs.

Clever Polymers fournit des solutions intégrées à ses clients et partenaires commerciaux grâce à son équipe
technique d'expert.
Clever Polymer dispose des systèmes d'assurance qualité ISO 9001, de gestion environnementale ISO 14001 et de santé
et sécurité au travail OHSAS 45001.
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PU 110 PLUS

Monocomposant, à faible viscosité, à base de polyuréthane,
Membrane d'étanchéité liquide

DESCRIPTION
PU 110 PLUS est une membrane d'étanchéité liquide monocomposant, à faible
viscosité, à base de polyuréthane. Elle crée une couche durable et élastique en
durcissant avec l'humidité de l'air. Grâce à sa faible viscosité, PU 110 PLUS
convient à une application par pulvérisation sans air.

APPLICATIONS TYPIQUES
Parkings,
Canaux d'irrigation,
Membranes d'asphalte,
Plateformes de pont,
Les tribunes de stade,
Panneaux de gypse et de ciment,
Terrasses, vérandas et balcons,
Toits exposés aux UV
Zones humides sous le revêtement (salle de bain, cuisine, etc.)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à appliquer (pinceau, rouleau ou spray).
Le produit fournit un film monocouche sans soudure qui empêche les fuites.
Il est résistant au contact permanent avec l'eau.
Il conserve ses propriétés mécaniques entre -40°C et +80°C.
Il est perméable à la vapeur d'eau. Il est respirant. Il ne provoque pas
d'accumulation d'humidité dans le substrat.
Lorsque le matériau est endommagé, il peut être réparé rapidement avec
PU110 PLUS.
Offre une excellente adhérence à la surface.
Il présente une excellente résistance aux UV.
Il possède une excellente résistance chimique.
Grâce à sa couleur blanche, il reflète les rayons UV et empêche
l'augmentation de la chaleur du substrat à revêtir.
Il possède d'excellentes propriétés mécaniques, une résistance à la déchirure
et à la traction.
Ne contient pas de substances toxiques après durcissement complet.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W <5%
Température : + 5°C et + 35°C
Humidité relative : <85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES

Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhérence, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les agents de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute pression,
elle doit être exempte d'humidité. Les défauts de surface et les fissures doivent
être réparés avec des produits appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE

Pour les surfaces absorbantes comme le béton, le ciment ou les chapes, il faut
utiliser le PU PRIMER 200 ou l'EPOXY PRIMER (l'humidité doit être de 5%
maximum sur ces surfaces). Sur des surfaces humides, il faut préférer le PU
PRIMER 300 2K ou l'EPOXY PRIMER WB. L'EPOXY WB GLOSSY doit également
être utilisé sur des surfaces non absorbantes comme le métal, la céramique ou
les anciens revêtements.

APPLICATION

Avant l'utilisation, l'emballage doit être ouvert et mélangé à l'aide d'un
mélangeur à faible vitesse pendant 2 à 3 minutes. Pour une application par
pulvérisation, ajouter Clever 001 à un taux maximum de 5%-7%. La surface
préalablement apprêtée doit être appliquée au rouleau ou au pinceau jusqu'à
ce que toute la surface soit couverte, en versant le produit en au moins deux
couches. Après l'application de la première couche, la deuxième couche doit
être appliquée dans un délai minimum de 6 heures et maximum de 24 heures.
Si l'application de la deuxième couche n'a pas été faite dans le délai indiqué,
veuillez consulter le bureau technique de CLEVER POLYMERS pour
obtenir des informations et des solutions avant l'application. Si nécessaire,
afin d'augmenter l'accélération du processus de séchage par temps froid, il
est recommandé d'utiliser ACC CATALYST. Consulter notre bureau technique
pour l'éclaircissement.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Elle doit être recouverte d'une couche de finition flexible PU 650 TC-1K
aliphatique afin de prolonger la résistance et la durée de vie des produits
d'étanchéité à base de polyuréthane qui sont appliqués sur des zones exposées
à l'air libre ou au trafic piétonnier.
Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
Ne pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
Première couche (min.) : 0,75 - 0,90 kg/m2
Deuxième couche (min.) : 0,75 - 0,90 kg/m2
Pulvérisation sans air (pour chaque couche) : 0,75 - 0,90 kg/m2
Consommation totale (min.) : 1,50 - 1,80 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Il est de couleur blanche et en seaux métalliques de 5 kg et 25 kg.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane monocomposant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,35 (±0,05) gr/cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

2000 - 5000 cp

Perméabilité à la vapeur d'eau

ASTM E96

0,8 gr / m² heure

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

100 jours à +80°C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

200°C - Réussi

Contenu solide

Laboratoire Clever

90% (±5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

> 60 (Shore A)

Allongement avant rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 500%

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

> 8 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2 N / mm²

QUV

ASTM G154

2000 heures - Réussi

Température de service

Laboratoire Clever

De -40°C à +80°C

Sec au toucher

25°C / 55 % DE L'HR

6 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

6 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.

PU 100
DESCRIPTION
Le PU 100 est un matériau d'étanchéité liquide à base de polyuréthane,
monocomposant et à durcissement rapide. Il crée une couche de film
élastique, épaisse et durable en durcissant avec l'humidité de l'air.

APPLICATIONS TYPIQUES
Toitures non couvertes,
Canaux d'irrigation,
Terrasses, vérandas et balcons,
Zones humides sous le revêtement (salle de bain, cuisine, etc.),
Parkings,
Panneaux de gypse et de ciment,
Toits légers en métal ou en fibrociment,
Domaines d'application internes et externes,
Stands de stade.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Durcissement rapide (environ 2 heures).
Il fournit une couche épaisse et sans bulles.
Il convient à l'application d'une seule couche.
Facile à appliquer (au pinceau, au rouleau ou au pistolet sans air).
Une fois appliqué, il forme une membrane d'une seule pièce qui ne
provoque pas la formation de joints ni de fuites.
Il a une excellente résistance aux UV.
Il conserve ses propriétés mécaniques entre -40 °C et + 90 °C.
Il est perméable à la vapeur d'eau. Il est respirant. Il ne provoque pas
d'accumulation d'humidité dans le substrat.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 = 15 Mpa
Humidité = W <5%
Température = + 5 °C et + 35 °C
Humidité relative = <85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhérence, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les agents de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute pression,
elle doit être exempte d'humidité. Les défauts de surface et les fissures doivent
être réparés avec des produits appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Pour les surfaces absorbantes comme le béton, le ciment ou les chapes, il faut
utiliser le PU PRIMER 200 ou l'EPOXY PRIMER (l'humidité doit être de 5%
maximum sur ces surfaces). Sur des surfaces humides, il faut préférer le PU
PRIMER 300 2K ou l'EPOXY PRIMER WB. EPOXY WB GLOSSY doit également être
utilisé sur des surfaces non absorbantes comme le métal, la céramique ou les
anciens revêtements.

Monocomposant, à durcissement rapide, à base de
polyuréthane,
Membrane d'étanchéité liquide
• APPLICATION
Avant l'utilisation, l'emballage doit être ouvert et mélangé à l'aide d'un
mélangeur à faible vitesse pendant 2 à 3 minutes. Pour une application par
pulvérisation, ajouter Clever 001 à un taux maximum de 5% - 7%. La surface
préalablement apprêtée doit être appliquée au rouleau ou au pinceau jusqu'à
ce que toute la surface soit couverte, en versant le produit en une ou deux
couches. Consulter notre département technique pour la dilution.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Elle doit être recouverte d'une couche de finition flexible PU 650 TC-1K
aliphatique afin de prolonger la résistance et la durée de vie des produits
d'étanchéité à base de polyuréthane qui sont appliqués sur des zones exposées
à l'air libre ou au trafic piétonnier.
• Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
Consommation d'une couche : 1,50 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

EMBALLAGE ET COULEUR
Il est de couleur grise, en seaux métalliques de 5 kg et 25 kg.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre + 5°C et
+ 25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane monocomposant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

1,40 ±0,05 gr/cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

3000 - 6000 cp

Perméabilité à la vapeur d'eau

ASTM E96

0,8 gr/m² Heures

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

100 jours à +80°C

Chocs thermiques soudains

Laboratoire Clever

200°C - Approuvé

Matière solide

Laboratoire Clever

%90 (+/-5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

70 (Shore A)

Allongement

ASTM D 412 (+23°C)

> %300

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

> 6,5 N/mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2 N / mm²

QUV

ASTM G154

2000 heures - Réussi

Température de service

Laboratoire Clever

De -40°C à +90°C

Sec au toucher

25°C / 55 % DE L'HR

2-3 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

6 heures à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.

PU 110

Monocomposant, facile à appliquer, à base de polyuréthane,
Membrane d'étanchéité liquide

DESCRIPTION
Le PU 110 est une membrane d'étanchéité liquide monocomposant, facile à
appliquer, à base de polyuréthane. Elle crée une couche de film élastique et
durable en durcissant avec l'humidité de l'air.

APPLICATIONS TYPIQUES
Parkings
Canaux d'irrigation
Membranes d'asphalte
Panneaux de plâtre et de ciment
Toits exposés
Applications intérieures et extérieures
Terrasse, véranda et balcons,
Zones humides en intérieur (salle de bain, cuisine, etc.).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à appliquer (au pinceau, au rouleau ou au pistolet).
Le produit fournit un film monocouche sans soudure qui empêche les fuites.
Résistant au contact permanent avec l'eau.
La PU 110 est certifiée selon l'ETAG 005, catégorie W3.
Conserve ses propriétés mécaniques entre -40°C et +80°C.
Il est perméable à la vapeur d'eau. Il est respirant. Il ne provoque pas
d'accumulation d'humidité dans le substrat.
Lorsque le matériau est endommagé, il peut être réparé facilement et rapidement
avec la PU110.
Il présente une excellente résistance aux UV.
Il possède une excellente résistance chimique.

NORMES DE SUBSTRAT RETE
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W <5%
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : <85%.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhésion, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les agents de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute pression,
il faut la sécher soigneusement. Les défauts de surface et les fissures doivent
être réparés avec des produits appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Pour les surfaces absorbantes comme le béton, le ciment ou les chapes, il faut
utiliser le PU PRIMER 200 ou l'EPOXY PRIMER (l'humidité doit être de 5%
maximum sur ces surfaces). Sur des surfaces humides, il est préférable
d'utiliser le PU PRIMER 300-2K ou l'EPOXY PRIMER WB. EPOXY PRIMER WB
GLOSSY doit être utilisé sur des surfaces non absorbantes comme le métal, la
céramique ou les anciens revêtements.

• APPLICATION
Avant l'utilisation, l'emballage doit être ouvert et mélangé à l'aide d'un
mélangeur à faible vitesse pendant 2 à 3 minutes. Pour une application par
pulvérisation, ajouter Clever 001 à un taux maximum de 5% - 7%. La surface
apprêtée doit être appliquée au rouleau, à la raclette ou à la brosse jusqu'à ce
que toute la surface soit couverte, en versant le produit en 2 couches
minimum. Après l'application de la première couche, la deuxième couche doit
être appliquée au minimum 6 heures et au maximum 24 heures plus tard. Si
l'application de la deuxième couche n'a pas été faite dans les délais prévus,
veuillez consulter le bureau technique de CLEVER POLYMERS pour obtenir des
informations et des solutions avant l'application. Afin d'augmenter
l'accélération du séchage par temps froid, il est recommandé d'utiliser ACC
CATALYST si souhaité. Consulter notre bureau technique pour le processus
d'éclaircissement.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Elle doit être recouverte d'une couche de finition flexible PU 650 TC-1K
aliphatique afin de prolonger la résistance et la durée de vie des produits
d'étanchéité à base de polyuréthane qui sont appliqués sur des zones exposées
à l'air libre ou au trafic piétonnier.
• Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée chimiquement.

CONSOMMATION
• Première couche (min.) : 0,70 - 0,90 kg/m2
• Deuxième couche (min.) : 0,70 - 0,90 kg/m2
• Pulvérisation sans air (pour chaque couche) : 0,75 - 0,90 kg/m2
• Consommation totale (minimum) : 1,40 - 1,80 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être jetés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Il est de couleur blanche et en seaux métalliques de 5 kg et 25 kg.

PRÉCAUTIONS
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES
TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement
Densité
Viscosité
Perméabilité à la vapeur d'eau

Laboratoire Clever
ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)
ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)
ASTM E96
Laboratoire Clever
Laboratoire Clever
Laboratoire Clever
Laboratoire Clever
Laboratoire Clever
ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868
ASTM D 412 (+23°C)
ASTM D 412 (+23°C)
TSE EN 1542 (+23°C)
ASTM G154
Laboratoire Clever
25°C / 55 % DE L'HR
Laboratoire Clever

Polyuréthane monocomposant
1,40 (±0,05) gr/cm³
3000 - 6000 cp
0,8 gr/m² heure
Semi-brillant
De +5°C à +35°C
100 jours à + 80 ° C
200°C - Réussi
85% (±5)
60 (Shore A)
> 500%
> 7 N/mm²
> 2 N/mm²
2000 heures - Réussi
De -40°C à +80°C
4 heures
6 à 24 heures

Brillance

Température d'application
Résistance à la chaleur
Résistance aux chocs thermiques
Contenu solide
Dureté
Allongement à la rupture

Résistance à la traction
Adhésion au béton
QUV
Température de service
Sec au toucher

Temps de recouvrement

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

CLASSIFICATION SELON LA DIRECTIVE EOTA (EUROPEAN ORGANISATION OF TECHNICAL APPROVAL)
EXIGENCE

PU 110

PU 110 + PU 650 TC 1K

Durée de vie minimale prévue
Zone climatique
Charge utilisée
Pente du toit
Température minimale de surface
Température maximale de surface
Exposition à un incendie extérieur
Réaction au feu

W3 (25 ans)

W2 (10 ans)
S (sévère)

P1

TH4 (90 °C)

P3
S1-S4
TL3 (-20 °C)
TH3 (80 °C)
Broof (t1)
Classe E

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.

PU 120
DESCRIPTION
Le PU 120 est une membrane d'étanchéité liquide à un seul composant, à base
de polyuréthane. Elle crée une couche de film élastique et durable en
durcissant avec l'humidité de l'air.

APPLICATIONS TYPIQUES
Terrasse, véranda et balcons,
Zones humides sous le revêtement (salle de bain, cuisine, etc.)
Zones d'application intérieures et extérieures
Toits exposés,
Canaux d'irrigation
Membranes d'asphalte
Panneaux de plâtre et de ciment

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à appliquer (au pinceau, au rouleau ou au pistolet).
Le produit fournit un film monocouche sans soudure qui empêche les fuites.
Il est résistant au contact permanent avec l'eau.
Il conserve ses propriétés mécaniques entre -30°C et +90°C.
Il est perméable à la vapeur d'eau. Il est respirant. Il ne
provoque pas d'accumulation d'humidité dans le substrat.
Il est résistant aux UV.
Lorsque le matériau est endommagé, il peut être réparé rapidement avec la
PU120.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W <5%
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : <85%.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service
technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
•

PRÉPARATION DES SURFACES

Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhérence, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les agents de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute pression,
il faut la sécher soigneusement. Les défauts de surface et les fissures doivent
être réparés avec des produits appropriés.

• PRIMAGE/APPRÊTAGE
Pour les surfaces absorbantes comme le béton, le ciment ou les chapes, il faut
utiliser le PU PRIMER 200 ou l'EPOXY PRIMER (l'humidité doit être de 5%
maximum sur ces surfaces). Sur des surfaces humides, il faut préférer le PU
PRIMER 300 2K ou l'EPOXY PRIMER WB. EPOXY WB GLOSSY doit également être
utilisé sur des surfaces non absorbantes comme le métal, la céramique ou les
anciens revêtements.

Membrane d'étanchéité liquide à base de
polyuréthane, à un seul composant.

• APPLICATION
Avant l'utilisation, l'emballage doit être ouvert et mélangé à l'aide d'un
mélangeur à faible vitesse pendant 2 à 3 minutes. Pour une application par
pulvérisation, ajouter Clever 001 à un taux maximum de 5%-7%. La surface
préalablement apprêtée doit être appliquée au rouleau ou au pinceau jusqu'à
ce que toute la surface soit couverte, en versant le produit en au moins deux
couches. Après l'application de la première couche, la deuxième couche doit
être appliquée dans un délai minimum de 6 heures et maximum de 24 heures.
Si l'application de la deuxième couche n'a pas été faite dans le délai indiqué,
avant l'application, veuillez consulter le bureau technique de CLEVER
POLYMERS pour obtenir des informations et des solutions. Si nécessaire, afin
d'augmenter l'accélération du processus de séchage par temps froid, il est
recommandé d'utiliser ACC CATALYST. Consulter notre bureau technique pour
l'éclaircissement.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Il doit être recouvert d'une couche de finition flexible PU 650 TC-1K
aliphatique afin de prolonger la résistance et la durée de vie des produits
d'étanchéité à base de polyuréthane qui sont appliqués sur des zones exposées
à l'air libre ou au trafic piétonnier.
• Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
• Première couche (min.) : 0,60 - 0,75 kg/m2
• Deuxième couche (min.) : 0,60 - 0,75 kg/m2
• Pulvérisation sans air (pour chaque couche) : 0,75 - 0,90 kg/m2
• Consommation totale (min.) : 1,20 - 1,50 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être jetés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Il est de couleur grise et en seaux métalliques de 5 kg et 25 kg.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES

QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane monocomposant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,45 (±0,05) gr / cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

3000 - 6000 cp

Perméabilité à la vapeur d'eau

ASTM E96

0,8 gr / m² heure

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

100 jours à + 80 ° C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

200°C - Réussi

Contenu solide

Laboratoire Clever

85% (± 5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

65 (Shore A)

Allongement avant rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 400%

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

> 5,5 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2 N / mm²

QUV

ASTM G154

2000 heures - Réussi

Température de service

Laboratoire Clever

De -30°C à +90°C

Sec au toucher

25°C / 55 % DE L'HR

6 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

6 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.

PU 130
DESCRIPTION
Le PU 130 est une membrane d'étanchéité liquide, économique et
monocomposant, à base de polyuréthane. Facile à appliquer, elle crée une
couche de film élastique et durable en durcissant avec l'humidité de l'air.

APPLICATIONS TYPIQUES
Zones et lieux couverts
Panneaux de plâtre et de ciment
Toitures couvertes
Applications intérieures et extérieures
Terrasse, véranda et balcon
Surfaces humides sous revêtement (salle de bain, cuisine, etc.)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Il est peu coûteux et très performant.
Facile à appliquer (au pinceau, au rouleau ou au pistolet).
Le produit fournit un film monocouche sans soudure qui empêche les fuites.
Il est résistant au contact permanent avec l'eau.
Conserve son élasticité et ses propriétés mécaniques entre -30°C et +80°C.
Il est perméable à la vapeur d'eau. Il est respirant. Il ne provoque pas
d'accumulation d'humidité dans le substrat.
Lorsque le matériau est endommagé, il peut être réparé rapidement avec la
PU130.
Offre une excellente adhérence à la surface.
Lorsqu'il est entièrement durci, il ne contient pas de substances toxiques.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W <5%
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : <85%.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhérence, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les agents de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute pression,
elle doit être exempte d'humidité. Les défauts de surface et les fissures doivent
être réparés avec des produits appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Pour les surfaces absorbantes comme le béton, le ciment ou les chapes, il faut
utiliser le PU PRIMER 200 ou l'EPOXY PRIMER (l'humidité doit être de 5%
maximum sur ces surfaces). Sur des surfaces humides, il est préférable
d'utiliser le PU PRIMER 300-2K ou le EPOXY PRIMER WB. EPOXY PRIMER WB
GLOSSY doit également être utilisé sur des surfaces non absorbantes comme le
métal, la céramique ou les anciens revêtements.

Membrane d'étanchéité liquide
monocomposante à base de
polyuréthane
• APPLICATION
Avant l'utilisation, l'emballage doit être ouvert et mélangé à l'aide d'un
mélangeur à faible vitesse pendant 2 à 3 minutes. Pour une application par
pulvérisation, ajouter Clever 001 à un taux maximum de 5% - 7%. La surface
apprêtée doit être recouverte d'au moins 2 couches en versant le produit
jusqu'à ce que toute la surface soit couverte à l'aide d'un rouleau, d'une
raclette ou d'une brosse. Après l'application de la première couche, la
deuxième couche doit être appliquée dans un délai minimum de 8 heures et
maximum de 24 heures. Si l'application de la deuxième couche n'a pas été
effectuée dans le délai indiqué, veuillez consulter le bureau technique de
CLEVER POLYMERS pour obtenir des informations et des solutions avant
l'application. Afin d'augmenter l'accélération du séchage par temps froid, il est
recommandé d'utiliser ACC CATALYST si souhaité. Consulter notre bureau
technique pour l'éclaircissement.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Elle doit être recouverte d'une couche de finition flexible PU 650 TC-1K
aliphatique afin de prolonger la résistance et la durée de vie des produits
d'étanchéité à base de polyuréthane qui sont appliqués sur des zones exposées
à l'air libre ou au trafic piétonnier.
• Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
• Première couche (min.) : 0,70 - 0,90 kg/m2
• Deuxième couche (min.) : 0,70 - 0,90 kg/m2
• Pulvérisation sans air (pour chaque couche) : 0,75 - 1,00 kg/m2
• Consommation totale (min.) : 1,40 - 1,80 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils utilisés doivent être nettoyés avec Clever
001. Les rouleaux et les brosses doivent être jetés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Il est de couleur grise et en seaux métalliques de 5 kg et 25 kg.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane monocomposant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,50 (± 0,05) gr/cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

3000 - 6000 cp

Perméabilité à la vapeur d'eau

ASTM E96

0,8 gr / m² heure

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

100 jours à +80°C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

200°C - Passé

Contenu solide

Laboratoire Clever

85% (±5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

65 (Shore A)

Allongement à la rupture

ASTM D 412 (+23°C)

400%

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

> 4 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 1,5 N / mm²

Température de service

Laboratoire Clever

De -30°C à + 80°C

Sec au toucher

25°C / 55 % DE L'HR

6 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

8 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations ne sont pas disponibles.
L'évaluation de l'adéquation de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule responsabilité de
l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils / recommandations
détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.

400 BT-2K

Deux composants, à base de bitume et de polyuréthane,
Membrane d'étanchéité liquide

DESCRIPTION
400 BT 2K est une membrane d'étanchéité liquide à deux composants, à base
de bitume et de polyuréthane, appliquée à froid. Elle forme une couche
pelliculaire résistante aux racines avec une élasticité de 2000% en adhérant
parfaitement à presque toutes les surfaces sur lesquelles elle est appliquée.

APPLICATIONS TYPIQUES
Toits verts et terrasses de jardins botaniques,
Réservoirs d'eau (sauf les réservoirs d'eau potable),
Les fondations,
Les sols,
Canaux d'irrigation,
Plateformes de pont,
Coupez et couvrez les tunnels,
Salle de bains, véranda, terrasse et toitures (sous tuiles),
Panneaux de gypse et de ciment,
Membranes d'asphalte,
Toitures légères en métal et en fibrociment

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à appliquer.
Le produit fournit un film monocouche sans soudure qui empêche les fuites.
Certificat de test de résistance des racines des plantes.
Certifié selon ETAG 005, catégorie W3.
Il est résistant à l'eau stagnante et au gel.
Il a une perméabilité à la vapeur d'eau.
Il conserve ses propriétés mécaniques entre -40°C et +80°C.
Il est résistant au froid. Il conserve son élasticité jusqu'à -40°C.
Offre une résistance efficace contre les produits chimiques.
Il peut également être utilisé comme matériau de jointure.
Il possède une structure élastomère hydrophobe.
Il possède d'excellentes propriétés mécaniques. Il présente une excellente
résistance à l'allongement, à la traction, à la déchirure et à l'abrasion.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W < 5 %.
Température : + 5°C et +35°C
Humidité relative : <85%.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhérence, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les agents de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute pression,
elle doit être exempte d'humidité. Les défauts de surface et les fissures doivent
être réparés avec des produits appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Pour les surfaces absorbantes comme le béton, le ciment ou les chapes, il faut
utiliser le PU PRIMER 200 ou l'EPOXY PRIMER (l'humidité doit être de 5%
maximum sur ces surfaces). Sur des surfaces humides, il faut préférer le PU
PRIMER 300-2K ou l'EPOXY PRIMER WB. EPOXY WB GLOSSY doit également
être utilisé sur des surfaces non absorbantes comme le métal, la céramique ou
les anciens revêtements.

• APPLICATION
Les composants doivent d'abord être ouverts séparément et mélangés avec un
mélangeur à faible vitesse pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, les composants A et B
sont combinés et mélangés à l'aide d'un mélangeur à faible vitesse pendant au
moins 3 à 4 minutes, puis ils sont prêts à être utilisés. La durée de vie en pot du
mélange est comprise entre 30 et 45 minutes à +20°C. Le temps de vie en pot
peut être raccourci ou augmenté en fonction de la température. Clever 400 BT
1K ou Clever 400BT 2K doit être appliqué pour le pontage de fissures sur des
fissures de plus de 1 mm de large avant l'application de la couche principale.
Le matériau à composants mixtes doit être appliqué sur la surface apprêtée à
l'aide d'un rouleau, d'une raclette ou d'une brosse jusqu'à ce que toute la
surface soit couverte, en versant le produit en 2 couches minimum. Après
l'application de la première couche, la deuxième couche doit être appliquée au
minimum 6 et au maximum 24 heures plus tard. Si l'application n'a pas été
faite dans le délai prévu pour la deuxième couche, veuillez consulter le bureau
technique de CLEVER POLYMERS pour obtenir des informations et des solutions
avant l'application. Si nécessaire, il peut être appliqué en une seule couche.
Dans ce cas, il faut l'appliquer avec un minimum de 1,5 à 2,0 l/m2.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Après avoir appliqué le Clever BT 400 2K, il faut le recouvrir.
• Non recommandé pour les surfaces instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
• Première couche (min.) : 0,75 - 1,00 Lt/m2
• Deuxième couche (min.) : 0,75 - 1,00 Lt/m2
• Consommation totale (min.) : 1,50 - 2,00 Lt/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
20 Lt. (Composant A) + 20 Lt. (Composant B) est de couleur noire dans un
seau métallique. 7,5 Lt. (Composant A) + 7,5 Lt. (Composant B) est de
couleur noire dans un seau métallique.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Bitume polyuréthane à deux composants

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,00 ±0,05 gr/cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

3.500 - 4.500 cp

Rapport de mélange

Laboratoire Clever

1/1 Par volume

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

+5°C ila +35°C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

100 jours à +80°C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

200°C - Passé

Contenu solide

Laboratoire Clever

90% (±5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

35 Shore (A)

Allongement à la rupture

ASTM D 412 (+23°C)

2000 %

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

> 3 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2 N / mm²

QUV

ASTM G154

1000 heures- Réussi

Température de service

Laboratoire Clever

De -40°C à + 80°C

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

2-3 heures

Sec au toucher

25°C / 55 % DE L'HR

6-24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende invalides les anciennes éditions.

400 BT-1K
DESCRIPTION
400 BT 1K est une membrane d'étanchéité liquide monocomposant, à base de
polyuréthane modifié au bitume. Elle est thixotrope. Elle crée une couche de
film hautement élastique et durable en assurant une forte adhérence à la
surface appliquée. Elle convient aux applications verticales et horizontales.

APPLICATIONS TYPIQUES
Sous-sols
Zones humides
Membranes d'asphalte
Applications sous-jacentes
Fondations, et murs de fondation,
Panneaux de plâtre et de ciment
Toit, terrasse et balcons

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Thixotrope
Durcissement rapide.
Facile à appliquer.
Le produit fournit un film monocouche sans soudure qui empêche les fuites.
Il possède une structure élastomère hydrophobe.
Il est résistant au froid et conserve son élasticité jusqu'à -40°C.
Il est perméable à la vapeur d'eau. Il est respirant. Il ne provoque pas
d'accumulation d'humidité dans le substrat.
Même si le 400 BT 1K est endommagé de quelque manière que ce
soit, la partie endommagée est facilement réparée en peu de temps.
Offre une résistance efficace contre les produits chimiques.
Il convient aux applications verticales, il ne s'affaisse jamais.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W <5%
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : <85%.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhérence, il convient d'éliminer
de la surface l'huile, la graisse, les déchets de paraffine, le coulis de ciment, les
particules libres, les agents de démoulage, les anciennes membranes durcies.
Après avoir nettoyé la surface avec de l'eau à haute pression, il faut la sécher
soigneusement. Les défauts de surface doivent être réparés avec des produits
appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Pour les surfaces absorbantes comme le béton, le ciment ou les chapes, il faut
utiliser le PU PRIMER 200 ou l'EPOXY PRIMER (l'humidité doit être de 5%
maximum sur ces surfaces). Sur des surfaces humides, il est préférable
d'utiliser le PU PRIMER 300-2K ou le EPOXY PRIMER WB. EPOXY PRIMER WB
GLOSSY doit également être utilisé sur des surfaces non absorbantes comme le
métal, la céramique ou les anciens revêtements.

monocomposant, à base de bitume et de polyuréthane,
Membrane d'étanchéité liquide

• APPLICATION
Ouvrir l'emballage du produit et le mélanger avec un malaxeur à basse vitesse
pendant 2 à 3 minutes. Le matériau doit être appliqué sur la surface
préalablement apprêtée en 2 couches minimum en le versant à l'aide d'un
rouleau ou d'une brosse jusqu'à ce que toute la surface soit couverte. Après
l'application de la première couche, la deuxième couche doit être appliquée
dans un délai minimum de 3 heures et maximum de 24 heures.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Il doit être couvert après l'application.
• Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
• Première couche (min.) : 0,75 - 0,85 Kg/m2
• Deuxième couche (min.) : 0,75 - 0,85 Kg /m2
•Consommation totale (min.) : 1,50 - 1,70 Kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être jetés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Il est de couleur noire et en seaux métalliques de 20 kg.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Bitume-polyuréthane monocomposant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,05-1,10 gr/cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

20.000 - 30.000 cp

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

200 jours à +80°C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

150°C : succès

Matériau solide

Laboratoire Clever

85% (±5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

35 (Shore A)

Allongement à la rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 600%

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

3N/ mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2 N / mm²

QUV

ASTM G154

1000 heures - Réussi

Température de service

Laboratoire Clever

De -40°C à +80°C

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

3 à 24 heures

Sec au toucher

25°C / 55 % DE L'HR

1,5 à 2,5 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende invalides les anciennes éditions.

Membrane d'étanchéité liquide
monocomposante, à séchage
rapide, à base de bitume et de
polyuréthane.

400 BT-1K RAPID
DESCRIPTION
400 BT 1K RAPID est une membrane d'étanchéité liquide monocomposante, à
séchage rapide, à base de polyuréthane modifié au bitume, autonivelante. Elle
crée une couche de film hautement élastique et durable en offrant une forte
adhérence à la surface appliquée.

APPLICATION TYPIQUE
Fondations, sous-sols et sols
Toits, terrasses et balcons
Zones humides
Applications sous-jacentes
Membranes d'asphalte
Panneaux de plâtre et de ciment

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Il présente un avantage en termes de coûts et de performances.
Durcit rapidement, même à basse température et à faible humidité.
Facile à appliquer.
Le produit fournit un film monocouche sans soudure qui empêche les fuites.
Les performances de résistance à la chaleur vont de -40°C à +80°C.
Il est résistant au froid et conserve son élasticité jusqu'à -40°C.
Il possède une perméabilité efficace à la vapeur d'eau.
Il est perméable à la vapeur d'eau. Il est respirant. Il ne provoque pas
d'accumulation d'humidité dans le substrat.
Il possède une excellente résistance chimique

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W <5%
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : <85%.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhésion, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les agents de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Après avoir nettoyé la surface avec de l'eau à haute
pression, il faut la sécher soigneusement. Les défauts de surface doivent être
réparés avec des produits appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Pour les surfaces absorbantes comme le béton, le ciment ou les chapes, il faut
utiliser le PU PRIMER 200 ou l'EPOXY PRIMER (l'humidité doit être de 5%
maximum sur ces surfaces). Sur des surfaces humides, il est préférable
d'utiliser le PU PRIMER 300-2K ou le EPOXY PRIMER WB. EPOXY PRIMER WB
GLOSSY doit également être utilisé sur des surfaces non absorbantes comme le
métal, la céramique ou les anciens revêtements.

• APPLICATION
Ouvrir l'emballage du produit et le mélanger avec un malaxeur à basse vitesse
pendant 2 à 3 minutes. Le matériau doit être appliqué sur la surface apprêtée
en 2 couches minimum au rouleau ou au pinceau jusqu'à ce que toute la
surface soit couverte. Après l'application de la première couche, la deuxième
couche doit être appliquée au minimum 6 et au maximum 24 heures plus tard.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Après avoir appliqué le 400 BT 1K RAPID, il faut le couvrir.
• Non recommandé pour les surfaces instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
• Première couche (min.) : 0,90 - 1,00 Kg/m2
• Deuxième couche (min.) : 0,90 - 1,00 Kg/m2
• Consommation totale (min.) : 1,80 - 2,00 Kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être jetés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Il est de couleur noire et en seaux métalliques de 20 kg.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Bitume polyuréthane monocomposant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

1,45 gr / cm³ (±5)

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

3 000 - 6 000 cp

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

200 jours à + 80°C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

150 ° C

Contenu solide

Laboratoire Clever

85% (±0,05)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

50 (Shore A)

Allongement avant rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 700%

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

> 2 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 1,5 N / mm²

Température de service

Laboratoire Clever

De -40°C à + 80°C

Sec au toucher

25°C / 55 % DE L'HR

1 à 2 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

6 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.
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2 KW PU
DESCRIPTION
2KW PU est une membrane d'étanchéité liquide à deux composants, à base de
polyuréthane, sans solvant, conçue pour la protection et l'étanchéité des
réservoirs d'eau potable.

APPLICATIONS TYPIQUES
Réservoirs d'eau
Réservoirs d'eau en béton
Entrepôts, en acier et autres métaux
Surfaces en contact direct avec l'eau potable

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Il est certifié pour les réservoirs d'eau potable.
Il est sans solvant.
Il résiste à la chaleur entre -40°C et +90°C.
Il possède d'excellentes propriétés d'adhésion.
Convient pour les applications intérieures
Offre une résistance efficace contre les produits chimiques.
C'est la solution idéale pour les réservoirs d'eau en termes de prix et de
performances.
Il est thixotrope.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W <5%
Température : + 5 °C et + 35 °C
Humidité relative : <85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, pour assurer une bonne adhérence, il faut éliminer de la
surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de ciment, les
particules libres, les agents de démoulage, les anciennes membranes durcies.
Après avoir nettoyé la surface avec de l'eau à haute pression, il faut la sécher.
Les défauts de surface doivent être réparés avec des produits appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
L'EPOXY PRIMER WB sans solvant doit être préféré dans les réservoirs fermés et
souterrains. Après le séchage de l'apprêt, utiliser CLEVERSEAL PU 35 pour
réparer et sceller les joints, fissures et trous.

APPLICATION

Les composants A et B sont combinés et mélangés dans un mélangeur à faible
vitesse pendant au moins 2 à 3 minutes et sont prêts à être utilisés. La durée
de vie en pot du mélange est comprise entre 20 et 30 minutes à + 20°C. La
durée de vie en pot peut être raccourcie ou prolongée en fonction de la
température. Afin d'augmenter la durée de vie en pot, le produit est versé sur
le sol ou mis dans un récipient plus grand. Le matériau doit être appliqué sur la
surface apprêtée à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse jusqu'à ce que toute la
surface soit couverte, en le versant en 2 couches au minimum pour les
applications au sol. Pour les applications verticales, une seule couche est
appliquée. Après l'application de la première couche, la deuxième couche doit
être appliquée dans un délai minimum de 8 heures et maximum de 24 heures.
Si l'application de la deuxième couche n'a pas été effectuée dans le délai
indiqué, veuillez consulter le bureau technique de CLEVER POLYMERS pour
obtenir des informations et des solutions avant l'application.

Membrane d'étanchéité liquide à deux composants, à
base de polyuréthane, sans solvant, pour réservoirs
d'eau.
COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Non recommandé pour les surfaces instables.
Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
Première couche (min.) : 0,65 - 0,75 kg/m2
Deuxième couche (min.) : 0,65 - 0,75 kg /m2
Consommation totale (min.) : 1,30 - 1,50 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
20 Kg + 4 Kg seaux en métal, couleur
bleue. Seaux en métal de 5 Kg + 1 Kg,
couleur bleue.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane à deux composants sans
solvant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,40 ±0,05 gr/cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

10.000 - 15.000 cp

Rapport de mélange

Laboratoire Clever

5/1 en poids

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Contenu solide

Laboratoire Clever

%100

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

40 (Shore D)

Allongement avant rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 100%

Durée de vie du pot

Laboratoire Clever. (+25°C)

20 à 30 minutes

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

> 10 N/mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2 N / mm²

Température de service

Laboratoire Clever .

De -40°C à +90°C

Sec au toucher

25°C / 55 % DE L'HR

3 à 4 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

8 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.
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PU SMART FLEX
DESCRIPTION
PU SMART FLEX est une membrane liquide monocomposante spécialement
conçue pour l'imperméabilisation de zones à usage intensif telles que les
tabliers de pont. Elle possède d'excellentes propriétés d'élongation et de
pontage de fissures à basse et haute température.

APPLICATIONS TYPIQUES
Plates-formes de pont avec de l'asphalte
Les fondations,
Structures souterraines telles que garages, parkings, installations de
stockage et tunnels.
Zones humides sous le revêtement (salle de bain, cuisine, etc.)
Terrasses, vérandas et balcons,
Il est utilisé dans les zones à fort trafic avec une couche de finition aliphatique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Capacité élevée de pontage des fissures
Facile à appliquer (pinceau, rouleau ou spray).
Il est hydrofobique,
Offre une excellente adhérence à de nombreux types de surfaces
comme le béton, le métal, la brique et le bois.
Il résiste aux huiles de moteur, aux carburants et à l'essence.
Il est compatible avec les couches d'asphalte sans couche d'adhérence.
Ne contient pas de substances toxiques après le durcissement complet.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W <5%
Température : + 5 °C et + 35 °C
Humidité relative : <85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service
technique.

Membrane liquide à un seul composant, à base de
polyuréthane, conçue pour les applications à usage
intensif.
APPLICATION
Avant l'utilisation, l'emballage doit être ouvert et mélangé à l'aide d'un
mélangeur à faible vitesse (pendant 2 à 3 minutes). Pour une application par
pulvérisation, ajouter Clever 001 à un taux maximum de 5%-7%. La surface
préalablement apprêtée doit être appliquée au rouleau ou au pinceau jusqu'à
ce que toute la surface soit couverte, en versant le produit en au moins deux
couches. Après l'application de la première couche, la deuxième couche doit
être appliquée dans un délai minimum de 6 heures et maximum de 24 heures.
Si l'application de la deuxième couche n'a pas été faite dans le délai indiqué,
avant l'application, veuillez consulter le bureau technique de CLEVER
POLYMERS pour obtenir des informations et des solutions. Si nécessaire, afin
d'augmenter l'accélération du processus de séchage par temps froid, il est
recommandé d'utiliser ACC CATALYST. Consulter notre bureau technique pour
l'éclaircissement.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Non recommandé pour les surfaces instables.
Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
Première couche (min.) : 0,75 - 0,90 kg/m2
Deuxième couche (min.) : 0,75 - 0,90 kg/m2
Pulvérisation sans air (pour chaque couche) : 0,75 - 0,90 kg/m2
Consommation totale (min.) : 1,50 - 1,80 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les brosses
à rouleau sont jetables.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR

PROCÉDURE D'APPLICATION
• PRÉPARATION DES SURFACES

Il est de couleur blanche, grise et en seaux métalliques de 5 kg et 25 kg.

Avant l'application, pour assurer une bonne adhérence, il faut éliminer de la
surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de ciment, les
particules libres, les agents de démoulage, les anciennes membranes durcies.
Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute pression, elle doit être
exempte d'humidité. Les défauts de surface et les fissures doivent être réparés
avec des produits appropriés.

Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

• PRIMAGE/APPRÊTAGE

Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

Pour les surfaces absorbantes comme le béton, le ciment ou les chapes, il faut
utiliser le PU PRIMER 200 ou l'EPOXY PRIMER (l'humidité doit être de 5%
maximum sur ces surfaces). Sur des surfaces humides, il est préférable
d'utiliser le PU PRIMER 300 2K ou EPOXY PRIMER WB. EPOXY WB GLOSSY doit
également être utilisé sur des surfaces non absorbantes comme le métal, la
céramique ou les anciens revêtements.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION

PRÉCAUTIONS

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane monocomposant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,30 (±0,05) gr / cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

3000 - 6000 cp

Perméabilité à la vapeur d'eau

ASTM E96

0,8 gr / m² heure

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

100 jours à +80°C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

200°C - Passé

Contenu solide

Laboratoire Clever

90% (±5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

> 60 (Shore A)

Allongement avant rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 600%

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

> 10 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2 N / mm²

QUV

ASTM G154

2000 heures - Réussi

Température de service

Laboratoire Clever

De -40°C à +200°C

Sec au toucher

25°C / 55 % DE L'HR

6 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

6 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.
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PU 110 AQUA

Monocomposant, à faible viscosité, à base de dispersion de PU,
Membrane d'étanchéité liquide

DESCRIPTION
PU 110 AQUA est une membrane liquide monocomposante à base de
dispersion de polyuréthane. Il produit une membrane très élastique avec une
excellente adhérence sur de nombreux types de surfaces.

APPLICATIONS TYPIQUES
Zones humides,
Membranes d'asphalte,
Stands du stade,
Canaux d'irrigation,
Applications sous-jacentes,
Sous-sols et murs de soutènement,
Plaques de plâtre et de ciment,
Toit, terrasses et balcons.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Résistant aux UV,
Réparation et application simples (au pinceau, au rouleau et au pistolet
airless),
Lorsqu'il est appliqué, il forme une membrane sans joint ni raccord,
Il permet de combler parfaitement les petites fissures.
Il est résistant au contact permanent avec l'eau.
Il conserve ses propriétés mécaniques entre -30°C et +90°C.
Il est perméable à la vapeur d'eau. Il est respirant. Il ne provoque pas
d'accumulation d'humidité dans le substrat.
Forte adhérence à la surface,
Résistant aux produits chimiques,

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W <5%
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : <85%.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant l'application, afin d'assurer l'adhérence, il convient d'éliminer de la
surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de ciment, les
particules libres, les agents de démoulage, les anciennes membranes durcies.
Après avoir nettoyé la surface avec de l'eau à haute pression, il faut la sécher
soigneusement. Les défauts de surface doivent être réparés avec des produits
appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Apprêter les surfaces en béton très absorbant et fragile, les chapes en ciment
fragile ou les surfaces métalliques et céramiques avec EPOXY PRIMER WB.

• APPLICATION
Ouvrir l'emballage du produit et le mélanger avec un malaxeur à basse vitesse
pendant 2 à 3 minutes. Le matériau doit être appliqué sur la surface
préalablement apprêtée en 2 couches minimum en le versant à l'aide d'un
rouleau ou d'une brosse jusqu'à ce que toute la surface soit couverte. Après
l'application de la première couche, la deuxième couche doit être appliquée au
minimum 12 heures et au maximum 24 heures.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Il doit être recouvert d'une couche de finition extensible PU 650 TC-1K
Aliphatique afin de prolonger la résistance et la durée de vie des produits
hydrofuges à base de polyuréthane qui sont appliqués sur des surfaces
exposées à l'air libre ou au trafic piétonnier. Non recommandé pour les surfaces
instables.
Il n'est pas utilisé pour l'arrosage des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
Première couche min : 0,60 -0,80 Kg/m2
Deuxième couche min : 1,60 - 2,00 kg/m2
Consommation totale min. : 2,20 - 2,80 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Il est de couleur blanche et grise dans des seaux en plastique de 4 et 20 kg.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec un feu ouvert. Il est interdit de fumer pendant
l'application. Des gants et des masques de protection doivent être utilisés pour
les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en contact avec
les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment d'eau. Une
ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Dispersion polyuréthane monocomposant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,25 gr/cm³ (±0,05)

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

3.000 - 4.000 cp

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

100 jours à +80°C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

200°C - Passé

Matériau solide

Laboratoire Clever

60%

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

> 60 (Shore A)

Allongement à la rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 250%

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

>1,5 / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 1 N / mm²

QUV

ASTM G154

1000 heures - Réussi

Température de service

Laboratoire Clever

De -30°C à +80°C

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

12 à 24 heures

Sec au toucher

25°C / 55 % DE L'HR

8 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende invalides les anciennes éditions.

400 BT-1K AQUA

Monocomposant, à base de dispersion de bitume et de polyuréthane,
Membrane d'étanchéité liquide

DESCRIPTION
400 BT - 1K AQUA ; Membrane liquide monocomposante, thixotrope, à base de
dispersion bitume-polyuréthane. Il produit une membrane très élastique avec
une excellente adhérence sur de nombreux types de surfaces. Utilisée pour des
applications horizontales et verticales.

APPLICATIONS TYPIQUES
Zones humides,
Membranes d'asphalte,
Applications sous carrelage,
Sous-sols et murs de soutènement,
Plaques de plâtre et de ciment,
Toit, terrasses et balcons.

CARACTÉRISTIQUES ET AVENTURES
Thixotropique,
Application simple (au pinceau ou au rouleau),
Lorsqu'il est appliqué, il forme une membrane sans joint ni raccord,
Il est basé sur une résine polyuréthane élastomère hydrophobe,
Il fournit une élasticité permanente jusqu'à -40°C
Assure la perméabilité à la vapeur d'eau, afin que la surface puisse respirer,
Si le 400 BT 1K AQUA est endommagé, il peut être facilement réparé localement en
quelques minutes,
Résistant aux produits chimiques,
Utilisable pour les applications verticales et ne s'affaissant jamais

• APPLICATION
Ouvrir l'emballage du produit et le mélanger avec un malaxeur à basse vitesse
pendant 2 à 3 minutes. Le matériau doit être appliqué sur la surface
préalablement apprêtée en 2 couches minimum en le versant à l'aide d'un
rouleau ou d'une brosse jusqu'à ce que toute la surface soit couverte. Après
l'application de la première couche, la deuxième couche doit être appliquée au
minimum 12 heures et au maximum 24 heures.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.
• Après avoir appliqué le 400 BT- 1K AQUA, il faut le recouvrir.

CONSOMMATION
• Première couche : 1,00- 1,50 kg /m²
• Deuxième couche : 1,00- 1,50 kg /m²
• NOTE : Il faut appliquer au moins 2 ou 3 couches.
• Consommation totale (min) : 2,00-3,00 kg /m2

NETTOYAGE
Les outils doivent être nettoyés à l'eau après l'application. Les rouleaux sont à
usage unique.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Il est de couleur noire et en seaux de plastique de 20 kg.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W <5%
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : <85%.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant l'application, il convient d'éliminer de la surface les facteurs d'adhérence
tels que l'huile, la graisse, les déchets de paraffine, le coulis de ciment, les
particules libres, les agents de démoulage, les anciennes membranes durcies.
Après avoir nettoyé la surface avec de l'eau à haute pression, il faut la sécher
soigneusement. Les défauts de surface doivent être réparés avec des produits
appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Apprêter les surfaces en béton très absorbant et fragile, les chapes en ciment
fragile ou les surfaces métalliques et céramiques avec EPOXY PRIMER WB.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec un feu ouvert. Il est interdit de fumer pendant
l'application. Des gants et des masques de protection doivent être utilisés pour
les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en contact avec
les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment d'eau. Une
ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Dispersion monocomposante bitume-polyuréthane

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

1,05 gr/cm³(±0,05)

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

3.000 - 6.000 cp

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Dilution

Laboratoire Clever

Non recommandé

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

200 jours à +80°C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

150°C : succès

Matériau solide

Laboratoire Clever

55%

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

35 (Shore A)

Allongement à la rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 200%

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

>3 / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 1 N / mm²

QUV

ASTM G154

1000 heures - Réussi

Température de service

Laboratoire Clever

De -30°C à +80°C

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

12 à 24 heures

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

10 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.

COLD POLYUREA

Polyurée à deux composants, à durcissement rapide, appliquée à froid,
Membrane d'étanchéité

DESCRIPTION
COLD POLYUREA est un matériau d'étanchéité polyurée à deux composants, à
durcissement rapide, appliqué à froid. Il crée une couche de film élastique et
durable sur les surfaces. Le PU 640 TC 2K doit être utilisé comme couche de
finition afin de l'utiliser dans des endroits exposés aux UV et au trafic
piétonnier.

APPLICATIONS TYPIQUES
Terrasses et balcons
Ponts et tunnels
Zones humides
Sols
Applications sous-jacentes,
Structures en béton armé

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à appliquer (au pinceau, au rouleau ou en spray)
Il ne nécessite pas d'équipements et de machines d'application coûteux.
Le produit fournit un film monocouche sans soudure qui empêche les
fuites.
Il fournit une couche élastomère et hydrophobe.
Il est perméable à la vapeur d'eau. Il est respirant. Il ne provoque pas
d'accumulation d'humidité dans le substrat.
Même si le COLD POLYUREA est endommagé d'une manière ou d'une
autre, la partie endommagée peut être réparée rapidement et facilement.
Offre une résistance efficace contre les produits chimiques.
Durcissement rapide dans toutes les conditions météorologiques.
Il a une performance de résistance à la chaleur entre -40°C et +90°C.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W < 5 %.
Température : +5°C et +35C
Humidité relative : < 85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhésion, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les agents de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute pression,
il faut la sécher soigneusement. Les défauts de surface et les fissures doivent
être réparés avec des produits appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Pour les surfaces absorbantes comme le béton, le ciment ou les chapes, il faut
utiliser le PU PRIMER 200 ou l'EPOXY PRIMER (l'humidité doit être de 5%
maximum sur ces surfaces). Sur des surfaces humides, il faut préférer le PU
PRIMER 300 2K ou l'EPOXY PRIMER WB. EPOXY WB GLOSSY doit également être
utilisé sur des surfaces non absorbantes comme le métal, la céramique ou les
anciens revêtements.

• APPLICATION
Tout d'abord, les composants A et B doivent être mélangés dans leurs propres
récipients dans un mélangeur à faible vitesse pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, les
composants sont combinés et mélangés dans un mélangeur à faible vitesse
pendant 3 à 4 minutes et sont prêts à être utilisés. Le matériau doit être
appliqué sur la surface apprêtée à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau jusqu'à ce
que toute la surface soit couverte, en versant le produit en au moins une ou
deux couches. Si nécessaire, la deuxième couche peut être appliquée 3 heures
après l'application de la première.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Après l'application de la Cold Polyurea, elle doit être recouverte
• Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
Consommation d'une seule couche (minimum) : 1,50 - 2,00 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être jetés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
25 Kg. (Composant A) + 1,5 Kg. (Composant B) en seau métallique et de couleur rouge
(Ral3013).

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyurée pure

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,30 (±0,05) gr/cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

3 000 - 5 000 cp

Perméabilité à la vapeur d'eau

EN ISO 7783

0,8 gr / m² Heure

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Contenu solide

Laboratoire Clever

90% (± 5)

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

100 jours à +80°C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

200°C - Pass Passé

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO 868

50 (Shore A)

Allongement à la rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 600%

Durée de vie en pot

Laboratoire Clever . (+25°C)

40 à 45 minutes

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

> 13 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2 N / mm²

Température de service

Laboratoire Clever

De -40°C à +90°C

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

2 à 3 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

3 à 6 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende invalides les anciennes éditions.
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BITUM 2K PLUS

Bitume à deux composants, à base de caoutchouc, thixotrope,
Membrane d'étanchéité liquide

DESCRIPTION
BITUM 2K PLUS est une membrane d'étanchéité liquide à deux composants, à
durcissement rapide, à base de bitume modifié par des polymères et de
caoutchouc. Elle adhère parfaitement à la surface, formant un film résistant à
l'eau et à l'humidité, à haute élasticité et durable, avec une propriété de
pontage des fissures. Elle est conforme aux normes DIN 18195 et TS EN 15814.

APPLICATIONS TYPIQUES
Murs de sous-sol et de fondation
Sous-sols et caves
Parties souterraines des bâtiments
Balcons, terrasses et toits
Murs de soutènement et bassins de décantation
Pots de fleurs

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Résistant aux eaux souterraines à haute pression
Il est résistant aux composants aromatiques et aliphatiques et aux matériaux
tels que l'huile.
Durcissement rapide
Sa structure flexible permet le pontage des fissures
Peut être appliqué sur des surfaces humides
Il présente une résistance élevée à la congélation et à la décongélation.
Sans solvant
Il est respectueux de l'environnement.
Il permet une étanchéité sans faille
Convient également à une utilisation en intérieur car il ne contient pas de
solvant.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W < 5 %.
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : < 85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhésion, il convient d'éliminer
des surfaces les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les agents de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Après avoir nettoyé la surface avec de l'eau à haute
pression, il faut la sécher. Les défauts de surface et les fissures doivent être
réparés avec des produits appropriés. Une bande de jointoiement doit être
appliquée sur les coins et les bords avec un rayon minimum de 4 cm.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Pour l'application de la couche de fond, 1 kg de composant liquide BITUM 2K
PLUS doit être mélangé à 5 litres d'eau dans un récipient séparé avec un
mélangeur de 400-600 tpm pendant 3-4 minutes. L'apprêt est appliqué en
étalant de façon homogène sur la surface sans flaque avec un pinceau. Le
primaire doit être laissé sécher avant l'application.

• APPLICATION

Le composant en poudre (composant B) doit être ajouté lentement au
matériau liquide et mélangé à l'aide d'un mélangeur à 400-600 tr/min jusqu'à
ce qu'il devienne homogène (aucun grumeau ne doit être toléré). Après avoir
laissé reposer le mélange préparé pendant 2 à 3 minutes, il faut le mélanger à
nouveau pendant 20 à 30 secondes pour qu'il soit prêt à l'emploi. A une
température de l'air de +23°C, BITUM 2K PLUS doit être consommé dans les 60
minutes suivant sa préparation. La couche principale est appliquée sur la
surface de l'apprêt séché. L'application entière doit être faite au moins en 2
couches. Si l'application se fait au pinceau, les couches doivent être appliquées
perpendiculairement les unes aux autres. La température de l'application et de
la surface doit être comprise entre +5°C et +30°C. L'application doit être
protégée des conditions climatiques sévères pendant au moins 24 heures.
BITUM 2K PLUS doit être appliqué en tant qu'imperméabilisation positive. Une
fois que le matériau est complètement sec, la fosse de fondation doit être
remplie avec des plaques de drainage et des plaques d'isolation thermique, en
protégeant des impacts pendant le remplissage.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Après l'application du BITUM 2K PLUS, il faut le couvrir.
• Non recommandé pour les surfaces instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée chimiquement.

CONSOMMATION
Type d'application

Nombre de
couches

Utilisation de
matériaux humides

Sol humide

2 mm

~2,5-3 kg /m²

Fuite ou eau non
pressurisée

2 mm

~3,5-4 kg /m²

Lixiviat accumulé

2 (avec fibres)

~4,5 kg-5 kg /m²

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés à l'eau. Les rouleaux et
les brosses doivent être jetés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
22 Kg. + 8 Kg. Il est présenté en couleurs marron et noir dans un seau en
plastique (30 KG dans un seau).

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Caoutchouc bitumineux à deux
composants et ciment spécial

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,13 ±0,05 gr/cm³

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Capacité de pontage des fissures
(A +4°C et couche de film humide de
2mm)

Laboratoire Clever

2mm

Coefficient de diffusion de la vapeur

Laboratoire Clever

5.000 - 30.000 µ

Résistance à la température

Laboratoire Clever

+70°C

Résistance au froid

Laboratoire Clever

0°C (ne se fissure pas à la flexion)

Perméabilité à l'eau

DIN 52123)

0,75 bar

Résistance à la pluie

Laboratoire Clever

4 heures (après application)

Réduction de l'épaisseur pendant le
séchage (après 28 jours)

Laboratoire Clever

~%20

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende invalides les anciennes éditions.
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BITUM 2K
DESCRIPTION
BITUM 2K est une membrane d'étanchéité liquide à deux composants,
modifiée par des polymères, à base de caoutchouc bitumineux. Elle forme une
couche de film flexible qui résiste à l'eau et à l'humidité et présente une
caractéristique de pontage des fissures en adhérant parfaitement à la surface.
Elle est conforme aux normes DIN 18195 et TS EN 15814.

APPLICATIONS TYPIQUES
Fondation et mur de soutènement
Des pots de fleurs,
Surfaces horizontales et verticales
Sous-sols et caves
Structures sous le niveau du sol
Plein air
Bassins de décantation et murs de soutènement

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à appliquer.
Sa structure flexible permet le pontage des fissures.
Il peut être appliqué à la fois verticalement et horizontalement.
Il présente une résistance élevée à la congélation et à la décongélation.
Sans solvant
Il est respectueux de l'environnement.
Il forme une couche monobloc et imperméable.
Il peut être appliqué sur des surfaces sèches ou humides.
Convient à un usage intérieur.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W < 5 %.
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : <85%.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

Membrane d'étanchéité liquide à deux
composants, à base de bitumecaoutchouc.
• APPLICATION

Le composant en poudre (composant B) de l'emballage doit être ajouté
lentement au matériau liquide et mélangé à l'aide d'un mélangeur à 400-600
tr/min jusqu'à ce qu'il devienne homogène (aucun grumeau ne doit être
toléré). Après avoir laissé reposer le mélange préparé pendant 2 à 3 minutes, il
faut le mélanger à nouveau pendant 20 à 30 secondes pour qu'il soit prêt à
l'emploi. A une température de l'air de +23°C, BITUM 2K doit être consommé
dans les 60 minutes qui suivent sa préparation. La couche principale doit être
appliquée sur la surface sèche de l'apprêt. L'application entière doit être faite
au moins en 2 couches. Si l'application se fait au pinceau, les couches doivent
être appliquées perpendiculairement les unes aux autres. Les températures
d'application et de surface doivent être comprises entre +5°C et +30°C.
L'application doit être protégée des conditions climatiques sévères pendant au
moins 24 heures. BITUM 2K doit être appliqué dans la direction d'où vient
l'eau. Après le séchage complet du matériau, la fosse de fondation doit être
remplie avec des plaques de drainage et des plaques d'isolation thermique, en
protégeant des impacts pendant le remplissage.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Après l'application du BITUM 2K, il faut le couvrir.
• Non recommandé pour les surfaces instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée chimiquement.

CONSOMMATION
Zone d'utilisation minimale

Épaisseur de l'application
(Film sec)

Zones exposées à l'humidité du sol
(eaux du sol sans accumulation)
Isolation contre l'eau à
basse pression
Isolation contre l'eau
à haute pression

Minimum
Consommatio
n

2mm

3 kg/m²

3mm
(Avec maille de renforcement en fibre
de verre)
4mm
(Avec maille de renforcement en fibre
de verre)

4,5 kg/m²
6 kg/m²

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés à l'eau. Les rouleaux et
les brosses doivent être jetés.

PROCÉDURE D'APPLICATION
• PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhérence, il convient d'éliminer
les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de ciment, les
particules libres, les agents de démoulage, les anciennes membranes durcies
des surfaces des bâtiments en contact avec l'eau du sous-sol. Après avoir
nettoyé la surface avec de l'eau à haute pression, il faut la sécher. Les défauts
de surface et les fuites d'eau actives, le cas échéant, doivent être réparés avec
des produits appropriés. Une bande de chanfrein doit être appliquée sur les
coins et les bords avec un rayon minimum de 4 cm.

• PRIMAGE/APPRÊTAGE
Pour l'application du primaire, 1 kg de composant liquide BITUM 2K doit être
mélangé à 5 litres d'eau dans un récipient séparé avec un mélangeur de 400600 tours/minute pendant 3-4 minutes. Le primaire ainsi préparé est appliqué
en l'étalant de manière homogène sur la surface sans flaque avec un pinceau.
Le primaire doit être laissé sécher avant l'application.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
22 Kg. + 8 Kg. Il est présenté en couleurs marron et noir dans un seau en
plastique (30 KG dans un seau).

LE STOCKAGE ET LA DURÉE DE CONSERVATION :
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre + 5°C et
+ 25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Caoutchouc bitumineux à deux
composants et ciment spécial

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,04 (±0,02) gr/cm³

Rapport de mélange

Laboratoire Clever

22/8 en volume

Brillance

Laboratoire Clever

Matte

Contenu solide

Laboratoire Clever

% 71 (±3)

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Durée de vie en pot

Laboratoire Clever (+20°C)

60 minutes

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

6 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

8 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les
conditions d'utilisation échappent au contrôle du fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel
envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité
pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils / recommandations détaillés
pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions
invalides.

CLEVERSEAL PU 35
DESCRIPTION
CLEVERSEAL PU 35 est un mastic de jointoiement polyuréthane
monocomposant, à haut module et durcissant à l'humidité.

APPLICATIONS TYPIQUES :
Comme bouche-pores,
La dilatation des couches de béton,
Réservoirs d'eau et piscines,
Joints des canaux d'irrigation,
Dilatations de toits et de terrasses,
Joints de dilatation horizontaux et verticaux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Adhère parfaitement à tous les types de surfaces, avec ou sans apprêt,
Il s'applique facilement et sa surface peut être lissée.
Il possède une excellente résistance chimique.
Il convient pour l'imperméabilisation des systèmes de joints dans les
réservoirs d'eau et les piscines traités avec des produits chimiques.
Peut être peint.
Il ne s'affaisse pas, il est thixotrope.
Imperméable après séchage
25% de capacité de mouvement.
Aucune bulle d'air ne se produit pendant le durcissement.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES

Le joint doit être nettoyé avant l'application. Veillez à ce que le joint soit sec.
Les facteurs qui empêcheront ou affaibliront l'adhésion, tels que l'huile, la
graisse, le carburant, la paraffine et le silicone dans le joint doivent être
complètement éliminés et nettoyés. Si le fond du joint est ouvert, une
baguette de support en polyéthylène doit être utilisée pour créer une zone
d'application d'une profondeur égale à la moitié de la largeur du joint
(largeur 2 / profondeur 1).

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Il doit être utilisé en choisissant un primaire approprié en fonction de l'état de
la surface et des conditions climatiques. Il est recommandé d'utiliser le PU
PRIMER 200 comme primaire sur les surfaces poreuses, le PU PRIMER 300-2K
ou l'EPOXY PRIMER WB pour les surfaces humides.

APPLICATION
Avant l'application, CLEVER PU INJECTION doit être mélangé correctement.
Une tige d'appui est placée dans le joint pour empêcher la circulation de l'air.
Le paquet de mastic est coupé à partir de l'extrémité la plus éloignée et placé
dans le pistolet d'application. La tête de l'injecteur est coupée et placée dans
le pistolet de manière à obtenir un débit approprié et correct. Pour les joints
larges, il est recommandé d'appliquer en plusieurs couches afin de réduire les
risques d'emprisonnement de l'air. Il est nécessaire de faire plus d'une
application avec un pistolet afin d'être en contact avec les bords et les bases
dans les joints larges. Il est nécessaire d'outiller le matériau immédiatement
après l'application.

Scellant pour joints à base de
polyuréthane, monocomposant,
à haut module

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Non recommandé pour les surfaces instables.
Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont les eaux sont traitées
chimiquement.

CONSOMMATION
Largeur du
joint

Profondeur
du joint

Profondeur du
joint (600ml de
calfeutrage/m)

10 mm

5 mm

6

20 mm

10 mm

3

30 mm

15 mm

1,3

Les informations contenues dans le tableau de consommation type
sont théoriques. La consommation peut varier en fonction du joint.

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Le produit est blanc ou gris dans un emballage de saucisse en aluminium de 600ml.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS :
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être mis en contact avec des feux nus. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. En cas de contact du
produit avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Scellant polyuréthane monocomposant

Forme

Laboratoire Clever

Pâte thixotropique

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

1,25 ± 0,05 gr / cm³

Taux de durcissement

Laboratoire Clever

2mm / Jour

100% module d'élasticité

ASTM D-412

0,35 - 0,40 N / mm2

Capacité de mouvement interarmées Laboratoire Clever

25%

Récupération élastique

Laboratoire Clever

> 60

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

Shore A 35 (± 5)

Allongement

ASTM D 412 (+23°C)

> 600%

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 1,5 N / mm²

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

60-90 minutes

Temps de séchage

Laboratoire Clever

2mm / 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.
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CLEVERSEAL PU 2K POURABLE

DESCRIPTION
PU 2K POURABLE, est un mastic de jointoiement à deux composants, à base
de polyuréthane, de haute performance, conçu pour les joints larges.

APPLICATIONS TYPIQUES
Joints de dilatation larges et horizontaux,
Joints de réservoirs d'eau et de piscines,
Joints des canaux d'irrigation,
Dilatations de toits et de terrasses,
Joints de piste d'aéroport.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à appliquer
À base de polyuréthane
Convient aux applications coulées dans des joints larges
Flexibilité permanente
Résistant aux huiles et à de nombreux produits chimiques.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Le joint doit être nettoyé avant l'application. Veillez à ce que le joint soit sec.
Les facteurs tels que l'huile, la graisse, le carburant, la paraffine et le silicone
qui empêcheront ou affaibliront le joint doivent être complètement éliminés.
Si le fond du joint est ouvert, un cordon de remplissage en polyéthylène doit
être utilisé et la zone d'application doit être créée en laissant une profondeur
égale à la moitié de la largeur du joint (largeur 2 / profondeur 1).

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Il doit être utilisé en sélectionnant un primaire approprié en fonction de l'état
de la surface et des conditions climatiques. Il est recommandé d'utiliser le PU
PRIMER 200 comme primaire sur les surfaces poreuses, le PU PRIMER 300 2K
ou l'EPOXY PRIMER WB pour les surfaces humides.

APPLICATION
Le rapport entre la largeur et la profondeur de la zone d'application doit être
de 2/1. Les composants A et B sont combinés et mélangés dans un malaxeur à
faible vitesse pour être prêts à l'emploi. La durée de vie en pot du mélange est
comprise entre 30 et 35 minutes à
+ 20°C. La durée de vie en pot du mastic peut être raccourcie ou augmentée
en fonction de la température. Une baguette d'appui est placée dans le joint
pour empêcher la circulation de l'air. Pour les joints larges, il est recommandé
d'appliquer en plusieurs couches afin de réduire les risques
d'emprisonnement de l'air. Il est nécessaire de niveler le matériau
immédiatement après l'application.

Scellant pour joints à deux
composants,
à
base
de
polyuréthane, pour joints larges.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Non recommandé pour les surfaces instables.
Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont les eaux sont traitées
chimiquement.

CONSOMMATION
LARGEUR

2 cm

4 cm

8 cm

1 cm

0,28 Kg/m

0,56 Kg/m

1,12 Kg/m

2 cm

0,56 Kg/m

1,12 Kg/m

2,24 Kg/m

PROFONDEUR

Les informations contenues dans le tableau de consommation de
l'échantillon sont théoriques. La consommation peut varier en
fonction de la façon dont la mèche de polyéthylène est placée et de
la largeur du joint.

NETTOYAGE

Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être jetés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
8 Kg. + 4 Kg. dans un seau en métal, couleur grise.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez une fiche de données de sécurité
(MSDS) au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane à deux composants

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

1,55 (±0,05) gr/cm³

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Dilution

-

Non recommandé

Contenu solide

Laboratoire Clever

100%

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

30 (±5) (Shore A)

Allongement à la rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 250%

Durée de vie en pot

Laboratoire Clever (+25°C)

30-35 minutes

Capacité de mouvement
interarmées

Laboratoire Clever

25%

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 1,5 N / mm²

QUV

ASTM G154

1000 heures - Réussi

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

5 à 12 heures

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

5 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.

PU INJECTION

DESCRIPTION
PU INJECTION est une résine d'injection monocomposant, à faible viscosité et à
cellules fermées, qui réagit à l'humidité et à l'eau. Il s'agit d'un matériau
d'étanchéité spécial à base de polyuréthane utilisé pour arrêter les fuites d'eau
sous pression ou sans pression par les fissures des surfaces en béton.

APPLICATIONS TYPIQUES
Fondations
Murs de soutènement
Murs fissurés
Surfaces souterraines des garages et des maisons
Barrages
Fondations et passages souterrains
Eaux usées et systèmes d'égouts
Entrepôts
Couches de remplissage et joints

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à appliquer
Il est efficace pour colmater les fissures, les vides et les joints dans le béton.
Le temps de réaction peut être ajusté
Hydrophobe
En raison de sa faible viscosité, il pénètre très bien dans les fissures capillaires.
Sans solvant
Empêche les fuites en réagissant avec l'eau.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, tous les matériaux et la poussière dans les fissures doivent
être nettoyés. Les fissures de plus de 3 mm doivent être recouvertes de
matériaux de réparation appropriés. L'emplacement des obturateurs
(injecteurs) est déterminé en fonction de l'endroit de la fuite. Les injecteurs
sont placés à un angle de 45 degrés. Les packers doivent être cloués à une
distance égale à la moitié de l'épaisseur du béton armé. La distance entre les
packers peut être de 15 cm et 90 cm.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Si le processus de nettoyage est effectué de la manière susmentionnée et de
manière suffisante, l'amorçage n'est pas nécessaire.

APPLICATION
Le produit doit être bien mélangé au préalable. PU INJECTION est rendu prêt à
l'emploi en le mélangeant avec la quantité déterminée de catalyseur. Le ratio
de catalyseur doit être déterminé dans la zone d'application en fonction de la
fissure et de la fuite d'eau et des conditions météorologiques. Le catalyseur
peut être utilisé entre %1 et %6. La pression d'application varie entre 14 et 200
bars. L'application doit commencer par le premier packer. La pression est
augmentée jusqu'à ce que la résine commence à déborder à basse pression.
Avec le débordement de la résine, on passe à l'emballage suivant. Dans
l'application par injection, la résine injectée par tous les injecteurs déborde des
fissures du béton armé. Après ce processus, l'application est terminée. La
consommation de PU INJECTION est la quantité que les fissures et les interstices
doivent être complètement remplis.

Résine d'injection
monocomposante, élastique, à base de
Pu, à faible viscosité.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Non recommandé pour les surfaces instables.
Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont les eaux sont traitées
chimiquement.

CONSOMMATION
La consommation de PU INJECTION est la quantité nécessaire pour remplir
complètement les fissures et les interstices.

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Couleur beige transparent-jaune en set dans des emballages métalliques de 25 kg + 2 kg.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Résine d'injection de polyuréthane

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

1,10 ± 0,04 gr / cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

200 cp

Brillant

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Dilution

Laboratoire Clever

Non recommandé

Matière solide

Laboratoire Clever

%100

Point d'ignition

Laboratoire Clever

+ 145 °C

Temps de durcissement complet

Laboratoire Clever

2 à 4 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

PU INJ CATALYST
DONNÉES
TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Couleur

Laboratoire Clever

Transparent-Jaune

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

0,95 gr / cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

~ 15 cp

Point d'ignition

Laboratoire Clever

+ 145 °C

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.
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Primaire monocomposant à base de
polyuréthane pour les surfaces
absorbantes.

PU PRIMER 200
DESCRIPTION
Le PU PRIMER 200 est un primaire monocomposant à base de polyuréthane,
développé pour les surfaces absorbantes.

APPLICATIONS TYPIQUES
Béton

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Après l'application du PU PRIMER 200, il est absolument nécessaire
d'appliquer le matériau d'étanchéité PU avant le durcissement total de la
surface.
Non recommandé pour les surfaces instables.
Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée chimiquement.

Plâtre
Panneaux de plâtre et de ciment
Primaire pour les matériaux d'étanchéité à base de polyuréthane

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CONSOMMATION
Consommation totale (minimum) : 0,10 - 0,25 kg/m2

NETTOYAGE

Facile à appliquer (pinceau, rouleau ou spray)

Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les

Durcissement rapide

rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

Excellente adhésion aux surfaces non absorbantes
Excellente adhérence
Couvre très bien la surface appliquée. Il a une capacité d'absorption.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Il est transparent dans des seaux métalliques de 4 kg et 20 kg.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION

Dureté R28 : 15 Mpa

Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son

Humidité : W < 5 %.

emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre + 5°C et

Température : +5°C et +35°C

+ 25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

Humidité relative : < 85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, pour assurer une bonne adhésion, il faut éliminer de la
surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de ciment, les
particules libres, les zones de démoulage, les anciennes membranes durcies.
Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute pression, il faut la sécher. Les
défauts de surface et les fissures doivent être réparés avec des produits
appropriés.

APPLICATION
Ouvrez l'emballage et mélangez à l'aide d'un batteur à faible vitesse pendant 2
à 3 minutes. Il doit être appliqué sans dilution. Appliquer le primaire sur le
support en le versant et en l'étalant avec un rouleau ou une brosse. Il est
recommandé d'utiliser un spray airless sur les grandes surfaces. Après 2 à 4
heures, il faut appliquer un imperméabilisant PU ou un mastic de
jointoiement. Le taux d'humidité sur la surface d'application doit être de 5%
maximum.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec un feu ouvert. Il est interdit de fumer pendant
l'application. Des gants et des masques de protection doivent être utilisés pour
les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en contact avec
les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment d'eau. Une
ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane monocomposant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,00 (±0,05) gr / cm³

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

60-100 cp

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Dilution

Laboratoire Clever

Non recommandé

Contenu solide

Laboratoire Clever

50% (±5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

> 75 (Shore A)

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2,2 N / mm²

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

1 à 3 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

3 à 4 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.
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PU PRIMER 300-2K
DESCRIPTION
Le PU PRIMER 300 2K est un apprêt à base de polyuréthane, rempli, à deux
composants, tolérant à l'humidité.

APPLICATIONS TYPIQUES
Béton
Plâtre
Panneaux de plâtre et de ciment
Bois

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Il est utilisé sur des surfaces telles que le béton humide.
Facile à appliquer (au pinceau, au rouleau ou au pistolet).
Durcissement rapide.
Fournit une excellente adhérence
Il assure une adhésion et une imprégnation parfaites dans la surface.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W < 5 %.
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : < 85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES

A base de polyuréthane à deux composants,
Apprêt tolérant à l'humidité

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Non recommandé pour les surfaces instables.
Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
Consommation totale (minimum) : 0,30 - 0,50 kg/m2 "dir.

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Seaux métalliques de 13,5 kg (composant A) et 4,5 kg (composant B) de couleur grise.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des

Avant l'application, il convient d'éliminer de la surface tous les facteurs

informations plus détaillées, demandez une fiche de données de sécurité

susceptibles d'affaiblir l'adhérence, tels que l'huile, la graisse, les déchets de

(MSDS) au service technique de CLEVER POLYMERS.

paraffine, le coulis de ciment, les particules libres, les zones de démoulage, les
anciennes membranes durcies. Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute
pression, il faut la sécher. Les défauts de surface doivent être réparés avec des
produits appropriés.

APPLICATION
Les composants A et B doivent être combinés et mélangés avec un mélangeur
à basse vitesse ou à la main pendant 2 à 3 minutes. Le produit doit être
appliqué sans dilution. La vie en pot du mélange est de 35 minutes à +20°C.
La surface à apprêter est recouverte en versant le produit jusqu'à ce que toute
la surface soit couverte avec un rouleau ou une brosse. Après le durcissement
de l'apprêt au bout de 6-12 heures, le matériau d'étanchéité PU peut être
appliqué sur la surface.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane à deux composants

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,25 gr/cm³ (±0,05)

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

500-1000 cp

Température d'application

Laboratoire Clever

+5°C +35°C

Dilution

Laboratoire Clever

Non recommandé

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

> 95 (Shore A)

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2,5 N / mm²

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

3 heures

Temps de durcissement complet

25°C, 55% RH

6 - 12 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.
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EPOXY PRIMER
DESCRIPTION
EPOXY PRIMER est un primaire époxy à deux composants, à durcissement
chimique, sans solvant, pour les matériaux d'étanchéité.

APPLICATIONS TYPIQUES
Intérieur et extérieur
Revêtement protecteur pour les systèmes de surface absorbante des sols
industriels,
Installations de traitement des eaux usées et des déchets,
Parkings et allées,
Primaire pour les systèmes PU et époxy,
Entrepôts et usines,

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Sans solvant
Primaire multi-usages pour le béton
Facile à appliquer (au pinceau, au rouleau ou en spray)
Résistant aux produits chimiques de nettoyage courants
Crée une couche de film solide sur la surface

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W < 5 %.
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : < 85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE DE DEMANDE
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhérence, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les zones de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Les défauts de surface doivent être réparés avec des
produits appropriés. Après la préparation de la surface, la résistance à la
traction du béton moulu doit être de 1,5 N/mm2 minimum et le taux
d'humidité ne doit pas dépasser 5% maximum.

APPLICATION
Les composants A et B doivent être combinés et mélangés à l'aide d'un
mélangeur à faible vitesse ou à la main pendant 2 à 3 minutes. La durée de vie
en pot du mélange est de 45 minutes à +25°C. Des températures plus élevées
peuvent réduire la durée de vie en pot. Une fois la surface réparée et la
préparation terminée, le produit est appliqué sur le sol à l'aide d'un rouleau,
conformément au système d'application choisi. Il peut également être
appliqué sur la surface en mélangeant 0,10 - 0,30 mm de sable de silice sec
dans un rapport de 1 à 1 ou en le saupoudrant de 0,20 - 0,50 mm de sable de
silice sec. Ne pas laisser le mélange dans l'équipement pendant plus de 30
minutes. Bien que EPOXY PRIMER ne contienne pas de solvants, une bonne
ventilation protégera l'applicateur, évitera la condensation sur le film de
peinture et assurera une performance optimale du revêtement. La ventilation
doit être maintenue pendant le temps de séchage.

Primaire époxy à deux
composants, sans solvant

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
Consommation totale (minimum) : 0,30 - 0,50 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
17kg (A) + 8Kg (B) de couleur transparente dans un seau métallique.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Epoxy sans solvant à deux composants

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,10 gr / cm³ (± 0,05)

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

85 KU

Rapport de mélange

Laboratoire Clever

2,12/1 en poids

Brillance

Laboratoire Clever

Brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Dilution

Laboratoire Clever

Non recommandé

Résistance à la température

Laboratoire Clever

121°C sec

Contenu solide

Laboratoire Clever

100%

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

> 90 (Shore D)

Résistance à la compression

Laboratoire Clever

> 95 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2 N / mm²

COV (Composé organique volatil)

Laboratoire Clever

31 gr / Lt.

Durée de vie en pot

Laboratoire Clever

30 minutes

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

6 heures

Temps de durcissement complet

25°C, 55% RH

7 jours

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

8 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.
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EPOXY PRIMER WB
DESCRIPTION
EPOXY PRIMER WB est un apprêt époxy à deux composants, à durcissement
chimique, tolérant à l'humidité et à base d'eau.

APPLICATIONS TYPIQUES
Comme primaire pour les applications telles que les systèmes à base d'époxy,
de PU ou de ciment.
Applications de barrière contre l'humidité
Applications intérieures et extérieures
Comme le scellement du béton
comme agent de liaison entre le béton ancien et le béton neuf

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
A base d'eau
Il constitue une barrière de haut niveau contre l'eau et l'humidité
Offre une grande adhérence à toutes les surfaces absorbantes, y compris le
béton humide.
Il est résistant aux nettoyants et aux produits chimiques courants.
Sans odeur
Sans solvant
Grâce à sa faible teneur en solvants, il convient aux applications intérieures.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhérence, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les zones de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Les défauts de surface doivent être réparés avec des
produits appropriés. Après la préparation de la surface, la résistance à la
traction du béton coulé doit être de 1,5 N/mm2 minimum.

APPLICATION
Les composants A et B doivent être combinés et mélangés à l'aide d'un
mélangeur à faible vitesse pendant 2 à 3 minutes. Une fois le mélange
terminé, il est rendu prêt à l'emploi en le diluant avec 25% d'eau. La durée de
vie en pot du mélange est de 60 minutes à +25°C. Des températures plus
élevées réduisent la durée de vie en pot. N'attendez pas plus de 60 minutes
pour appliquer le mélange. Une fois la surface réparée et la préparation
terminée, EPOXY PRIMER WB est appliqué au rouleau sur le sol selon le
système d'application choisi. Une bonne ventilation permettra d'éviter la
condensation et d'assurer une performance optimale du revêtement. La
ventilation doit être maintenue pendant le durcissement. Lorsque la couche
blanche de la surface apprêtée devient transparente, l'application de la couche
supérieure en époxy ou en polyuréthane doit être commencée. 0,15 0,20kg/m2 est utilisé comme primaire. Comme barrière contre l'humidité, un
minimum de 3 couches doit être appliqué à 0,50 - 0,60 kg/m2.

Apprêt d'époxy à deux composants,
à base d'eau, tolérant l'humidité

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
Consommation totale (minimum) : 0,15 - 0,60 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Couleur transparente en seau plastique de 5kg (A) + 15Kg (B).
Couleur transparente en seau plastique de 2,5kg (A) + 7,5Kg (B).

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez une fiche de données de sécurité
(MSDS) au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Epoxy à base d'eau à deux composants

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,05 gr / cm³ (± 0.05)

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

100 - 150 KU

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Dilution

Laboratoire Clever

25% avec de l'eau

Contenu solide

Laboratoire Clever

70% (± 5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

> 95 (Shore A)

Résistance à la compression

Laboratoire Clever

> 3 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 3 N / mm²

Durée de vie en pot

Laboratoire Clever (+25°C)

1 heure

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

4-5 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

6 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende invalides les anciennes éditions.

EPOXY PRIMER WB GLOSSY
DESCRIPTION
EPOXY PRIMER WB est un apprêt époxy à deux composants, tolérant à
l'humidité, à base d'eau, pour les surfaces non poreuses. Il se présente sous
forme transparente.

APPLICATIONS TYPIQUES
Surfaces telles que la céramique, le carrelage, le métal et le verre
Surfaces brillantes et luisantes
Intérieur et extérieur
Comme primaire dans les applications telles que les systèmes à base d'époxy,
de PU ou de ciment.
Applications de barrière contre l'humidité

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
A base d'eau
Il agit comme une barrière de haut niveau contre l'eau et l'humidité.
Offre une forte adhérence aux substrats tels que le fer, le galvanisé,
l'acier, l'aluminium, y compris le béton humide.
Facile à appliquer (au pinceau, au rouleau ou au pistolet)
Sans odeur
Sans solvant,
Grâce à sa faible teneur en solvants, il convient aux applications intérieures.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhésion, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les zones de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Les défauts de surface doivent être réparés avec des
produits appropriés. Après la préparation de la surface, la résistance à la
traction du béton moulu doit être d'au moins 1,5 N/mm2.

APPLICATION
Les composants A et B doivent être combinés et mélangés avec un mélangeur
à basse vitesse pendant 2 à 3 minutes. Une fois le mélange terminé, il est
préparé pour être utilisé en le diluant avec 20% - 25% d'eau. La durée de vie
en pot du mélange est de 60 minutes à +25°C. Des températures plus élevées
peuvent réduire la durée de vie en pot. N'attendez pas plus de 60 minutes pour
appliquer le mélange. Une fois la réparation et la préparation de la surface
terminées, il est appliqué sur le sol à l'aide d'un rouleau, conformément au
système d'application choisi. Une bonne ventilation permettra d'éviter la
condensation et d'assurer une performance optimale du revêtement. La
ventilation doit être maintenue pendant le durcissement. Lorsque la couche
blanche sur la surface apprêtée devient transparente, l'application de la
couche supérieure en époxy ou en polyuréthane est commencée. 0,15 0,20kg/m2 est utilisé comme primaire. Comme barrière contre l'humidité, un
minimum de 3 couches doit être appliqué à 0,50 - 0,60 kg/m2.

Apprêt d'époxy à deux composants, tolérant
l'humidité, à base d'eau, pour les surfaces non
poreuses.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
Consommation totale (minimum) : 0,20 - 0,60 kg/m2 "dir.

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Couleur transparente en seau plastique de 4kg (A) + 16Kg (B).

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec des feux ouverts. Il est interdit de fumer
pendant l'application. Des gants et des masques de protection doivent être
utilisés pour les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en
contact avec les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment
d'eau. Une ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Epoxy à base d'eau à deux composants

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,05 gr / cm³ (± 0.05)

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

100 - 150 KU

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Dilution

Laboratoire Clever

25% avec de l'eau

Contenu solide

Laboratoire Clever

70% (±5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

> 95 (Shore A)

Résistance à la compression

Laboratoire Clever

> 3 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 3 N / mm²

Durée de vie en pot

Laboratoire Clever (+25°C)

1 heure

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

4-6 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

6 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.

PU 640 TC-1K-Transparent
DESCRIPTION
Le PU 640 TC 1K est une couche de finition aliphatique monocomposant,
transparent, à base de PU, à haute résistance aux UV. Elle durcit avec
l'humidité de l'air et crée une couche de film transparente et brillante. Comme
il est aliphatique, il conserve sa couleur lorsqu'il est exposé à la lumière du
soleil et ne se décolore pas et ne devient pas jaunâtre.

APPLICATIONS TYPIQUES
Sols industriels
Parkings intérieurs et extérieurs,
Couche de finition pour le bois, la pierre, le marbre, etc.
Stades
Terrasse, véranda et balcons,
Zones à fort trafic,
Toits exposés aux UV
Couche de finition pour les revêtements époxy
Surfaces nécessitant une résistance élevée à l'usure

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à appliquer (au pinceau, au rouleau ou en spray)
Il présente une excellente résistance aux UV.
Il offre une excellente adhérence à la surface.
Comme il est aliphatique, il conserve sa couleur lorsqu'il est exposé à la
lumière du soleil et ne se décolore pas et ne devient pas jaunâtre.
Il est résistant au contact permanent avec l'eau.
Conserve ses propriétés mécaniques entre -40°C et +80°C.
Il possède une excellente résistance chimique.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W < 5 %.
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : < 85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhérence, il convient d'éliminer
de la surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de
ciment, les particules libres, les zones de démoulage, les anciennes
membranes durcies. Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute pression,
il faut la sécher. Les défauts de surface doivent être réparés avec des produits
appropriés.

Couche de finition aliphatique, transparente, à
base de polyuréthane, à un seul composant.

• PRIMAGE/APPRÊTAGE
Le PU PRIMER 200 doit être utilisé pour les surfaces absorbantes telles que le
béton, le ciment ou les chapes. Il peut être appliqué à la brosse. Il n'est pas
nécessaire d'utiliser un primer comme couche de finition dans les applications
de polyuréthane et de polyurée.

• APPLICATION
Avant l'application, mélangez le produit à l'aide d'un malaxeur à faible vitesse
pendant 2 à 3 minutes. Pendant le mélange du produit, il faut veiller à ne pas
faire entrer d'air dans le mélange. Si de l'air est mélangé au matériau, des
bulles d'air visibles apparaîtront après le durcissement du matériau sur le sol.
Le matériau est versé sur la surface apprêtée et étalé sur toute la surface à
l'aide d'un rouleau ou d'une brosse.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée
chimiquement.

CONSOMMATION
Pour chaque couche, minimum : 0,15 - 0,20 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils utilisés doivent être nettoyés avec Clever 001.
Les rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Il est transparent dans des seaux métalliques de 4 kg et 20 kg.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION

Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son emballage non
ouvert.
emballage d'origine à des températures comprises entre +5°C et +25°C. Le
produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec un feu ouvert. Il est interdit de fumer pendant
l'application. Des gants et des masques de protection doivent être utilisés pour
les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en contact avec
les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment d'eau. Une
ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane aliphatique à un composant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

0,95 gr/cm³ (±0,01)

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

100 - 200 cp

Perméabilité à la vapeur d'eau

EN ISO 7789

0,8 gr/m² heure

Brillance

Laboratoire Clever

Brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

100 jours à + 80°C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

200°C

Contenu solide

Laboratoire Clever

50% (±5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

> 60 (Shore D)

Allongement à la rupture

ASTM D 412 (+23°C)

150%

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

20 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2 N / mm²

QUV

ASTM G154

2000 heures

Température de service

Laboratoire Clever

De -40 à + 80°C

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

4 à 6 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

6 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende invalides les anciennes éditions.

PU 650 TC-1K
DESCRIPTION
PU 650 TC 1K est une couche de finition aliphatique monocomposant, à base
de PU, à haute résistance aux UV. Il s'agit d'une couche de finition élastique
pour les membranes d'étanchéité en PU. Il durcit avec l'humidité de l'air et
crée une couche de film flexible et coloré sans soudure. Comme il a une
structure aliphatique, il conserve sa couleur lorsqu'il est exposé à la lumière du
soleil et ne se décolore pas ou ne devient pas jaunâtre.

APPLICATIONS TYPIQUES
Zones exposées au trafic piétonnier
Stades
Parkings intérieurs et extérieurs
Comme matériau de finition élastique pour les imperméabilisations en
polyuréthane et polyurée
Sols industriels
Matériaux de construction tels que le bois, la pierre, le marbre ou la brique
Applications intérieures et extérieures
Terrasses, vérandas et balcons
Toits exposés aux UV
Surfaces nécessitant une résistance élevée à l'usure

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à appliquer (au pinceau, au rouleau ou en spray)
Résistant aux UV.
Comme il s'agit d'une structure aliphatique, il conserve sa couleur lorsqu'il
est exposé à la lumière du soleil, ne se décolore pas et ne devient pas
jaunâtre.
Le produit fournit un film monocouche sans soudure qui empêche les fuites.
Il offre une excellente adhérence.
Il est résistant au contact permanent avec l'eau.
Il conserve ses propriétés mécaniques entre -40°C et +80°C.
Il présente une excellente résistance chimique.
Il possède d'excellentes propriétés mécaniques, une résistance à la déchirure
et à la traction.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W < 5%
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : < 85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, pour assurer une bonne adhésion, il faut éliminer de la
surface les huiles, les graisses, les déchets de paraffine, les coulis de ciment, les
particules libres, les zones de démoulage, les anciennes membranes durcies.
Après avoir lavé la surface avec de l'eau à haute pression, il faut la sécher. Les
défauts de surface doivent être réparés avec des produits appropriés.

Couche de finition aliphatique, élastique,
colorée, à base de polyuréthane, à un
seul composant.
• PRIMAGE/APPRÊTAGE
Le PU PRIMER 200 doit être utilisé pour les surfaces absorbantes telles que le
béton, le ciment ou les chapes. Il peut être appliqué au pinceau. Il n'est pas
nécessaire d'utiliser un primer comme couche de finition dans les applications
de polyuréthane et de polyurée.

• APPLICATION
Avant l'utilisation, ouvrez l'emballage et mélangez le produit à l'aide d'un
malaxeur à faible vitesse pendant 2 à 3 minutes. Pendant le mélange du
produit, il faut veiller à ne pas laisser l'air pénétrer dans le mélange à un taux
élevé. Si de l'air est mélangé au matériau, des bulles d'air visibles apparaîtront
après le durcissement du matériau sur le sol. Le matériau est versé sur la
surface apprêtée et étalé sur toute la surface à l'aide d'un rouleau ou d'une
brosse.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Non recommandé pour les surfaces instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont les eaux sont traitées chimiquement.
• Si des matériaux d'étanchéité en polyuréthane sont appliqués, le temps de recouvrement doit être
dépassé.

CONSOMMATION
Pour chaque couche au minimum : 0,10 - 0,15 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils utilisés doivent être nettoyés avec Clever 001.
Les rouleaux et les brosses doivent être éliminés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Couleur blanche et grise en seaux métalliques de 4 kg et 20 kg.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec un feu ouvert. Il est interdit de fumer pendant
l'application. Des gants et des masques de protection doivent être utilisés pour
les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en contact avec
les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment d'eau. Une
ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane aliphatique monocomposant

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

0,95 gr/cm³ (±0,01)

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

100-200 cp

Perméabilité à la vapeur d'eau

EN ISO 7789

0,8 gr / m² heure

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

+ 5 °C à + 35 °C

Résistance à la chaleur

Laboratoire Clever

100 jours à + 80 °C

Résistance aux chocs thermiques

Laboratoire Clever

200 ° C

Contenu solide

Laboratoire Clever

50% (± 5)

Dureté

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

>60 (Shore D)

Allongement à la rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 150%

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

> 15 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2,5 N / mm²

QUV

ASTM G154

2000 heures

Température de service

Laboratoire Clever

De -40 à + 80°C

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

4 à 6 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

6 - 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.

PU 640 TC-2K-Colored
DESCRIPTION
La PU 640 TC 2K est une couche de finition aliphatique, colorée, à deux
composants, à base de PU, à haute résistance aux UV. Elle forme un film sans
joint, de couleur vive et très résistant aux rayures. Grâce à sa structure
aliphatique, il conserve sa couleur lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil, ne
se décolore pas et ne devient pas jaunâtre.

APPLICATIONS TYPIQUES
Tous les types de surfaces où une résistance élevée à l'abrasion est requise.
Zones exposées au trafic piétonnier
Stades
Sols industriels
Parkings intérieurs et extérieurs
Toit, terrasse, patio et balcons
Couche de finition des revêtements de sol époxy
Surfaces nécessitant une résistance élevée à l'usure

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Facile à appliquer (au pinceau, au rouleau ou en spray)
Résistant aux UV.
En tant qu'aliphatique, il conserve sa couleur lorsqu'il est exposé à la
lumière du soleil, ne se décolore pas et ne jaunit pas.
Il offre une excellente adhérence et une bonne tenue à la surface.
Il est résistant au contact permanent avec l'eau.
Conserve ses propriétés mécaniques entre -40°C et +80°C.
Il possède une excellente résistance chimique.

NORMES RELATIVES AUX SUBSTRATS EN BÉTON
Dureté R28 : 15 Mpa
Humidité : W < 5%
Température : +5°C et +35°C
Humidité relative : < 85 %.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter notre service technique.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, afin d'assurer une bonne adhésion, il convient d'éliminer de
la surface les huiles, graisses, déchets de paraffine, coulis de ciment, particules
libres, zones de démoulage, anciennes membranes durcies. Après avoir lavé la
surface avec de l'eau à haute pression, il faut la sécher. Les défauts de surface
doivent être réparés avec des produits appropriés.

Couche de finition aliphatique colorée à base de
polyuréthane à deux composants

• PRIMING
Le PU PRIMER 200 doit être utilisé pour les surfaces absorbantes telles que le
béton, le ciment ou les chapes. Il peut être appliqué à la brosse. Il n'est pas
nécessaire d'utiliser un primer comme couche de finition dans les applications
de polyuréthane et de polyurée.

• APPLICATION
Les composants sont d'abord mélangés séparément pendant 2 à 3 minutes
avec un mélangeur à faible vitesse. Pendant le mélange du produit, l'air ne
doit pas pénétrer dans le produit. Si de l'air est mélangé au matériau, des
bulles d'air visibles apparaîtront après le durcissement du matériau sur le sol.
Le matériau est versé sur la surface apprêtée et étalé sur toute la surface au
rouleau ou à la brosse.

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION
• Non recommandé pour les surfaces meubles et instables.
• Il n'est pas utilisé pour l'étanchéité des piscines dont l'eau est traitée chimiquement.

CONSOMMATION
Pour chaque couche au minimum : 0,15 - 0,20 kg/m2

NETTOYAGE
Après l'application, tous les outils doivent être nettoyés avec Clever 001. Les
rouleaux et les brosses doivent être jetés.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
Couleurs du code RAL (tons gris) spécifiées dans les seaux métalliques de 16 Kg
(composant A) et de 4 Kg (composant B).

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec un feu ouvert. Il est interdit de fumer pendant
l'application. Des gants et des masques de protection doivent être utilisés pour
les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en contact avec
les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment d'eau. Une
ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Polyuréthane aliphatique à deux composants

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

1,20 gr / cm³ (± 0,05)

Viscosité

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

100-200 cp

Perméabilité à la vapeur d'eau

EN ISO 7789

0,8 gr / m² heure

Brillance

Laboratoire Clever

Semi-brillant

Température d'application

Laboratoire Clever

De +5°C à +35°C

Rapport de mélange

Laboratoire Clever

4/1

Dureté

ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868

> 80 Shore D

Contenu solide

Laboratoire Clever

80% (±5)

Durée de vie en pot

Laboratoire Clever (+25°C)

35 - 45 minutes

Allongement à la rupture

ASTM D 412 (+23°C)

> 50%

Résistance à la traction

ASTM D 412 (+23°C)

10 N / mm²

Adhésion au béton

TSE EN 1542 (+23°C)

> 2 N / mm²

QUV

ASTM G154

2000 heures

Température de service

Laboratoire Clever

De -40°C à +80°C

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

3 à 4 heures

Temps de recouvrement

Laboratoire Clever

8 à 24 heures

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.

PUR FLEX 2K
DESCRIPTION
PUR FLEX 2K ; revêtement autonivelant à deux composants, sans solvant, à
base de polyuréthane. Il présente une résistance mécanique et chimique
élevée, est hygiénique et facile à nettoyer. Il permet d'obtenir une couche de
finition brillante et un pontage élevé des fissures.

APPLICATIONS TYPIQUES
Sans solvant,
Haute résistance à l'abrasion et à la friction
Haute élasticité,
Revêtement permanent sans aucun joint.
Facile à nettoyer, hygiénique
Pas besoin d'entretien, il est durable.
Facile à appliquer

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Usines
Entrepôts
Parkings
Chambres froides
Écoles, hôpitaux
Centres commerciaux et bureaux

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Avant l'application, il convient d'éliminer de la surface les facteurs d'adhérence
tels que l'huile, la graisse, les déchets para niques, le coulis de ciment, les
particules libres, les agents de démoulage, les anciennes membranes durcies.
Après avoir nettoyé la surface avec de l'eau à haute pression, il faut la sécher
soigneusement. Les défauts de surface doivent être réparés avec des produits
appropriés.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
Apprêter les surfaces en béton très absorbant et fragile, les chapes en ciment
fragile ou les surfaces métalliques et céramiques avec EPOXY PRIMER WB.

APPLICATION
PUR Flex 2K ; est fourni en deux parties dans deux récipients différents avec
leur rapport de mélange approprié et deux portions sont mélangées. Ajouter le
composant A au composant B et mélanger à l'aide d'un malaxeur à faible
vitesse jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Avant l'application,
l'humidité relative de la surface doit être soigneusement vérifiée. Appliquer le
mélange à la truelle ou à la spatule de manière homogène. Utiliser un rouleau
à pointes pour éviter la formation de bulles sur la surface. Rincer tout le
matériel d'application chaque fois qu'il y a un retard dans l'application. La
durée de vie en pot du produit est de 20 à 30 minutes.

Auto-nivelant à deux composants à base de
polyuréthane

CONSOMMATION
Pour une épaisseur de couche de 1,5 mm, utiliser 1,15 kg/m² de PUR Flex 2K.

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR
16 kg + 4 kg

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec un feu ouvert. Il est interdit de fumer pendant
l'application. Des gants et des masques de protection doivent être utilisés pour
les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en contact avec
les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment d'eau. Une
ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

CARACTÉRISTIQUE

Couleur

Gris, rouge brique, bleu, vert

Type de revêtement

2

Rapport de mélange

Pour 12 kg 4/1 : A/B (Poids)- pour 24 kg 4/1 A/B (Poids)

Densité

+20°C 1.36 gr/m³ (densité de mélange)

Allongement à la rupture

< 50

Dureté

< 60

Résistance à la traction

< 13

Températures d'application et de surface

+5°C/+30°C

Sec au toucher après

16 heures

Temps de recouvrement

48 heures

Résistance chimique et mécanique

7 jours

Durée de vie en pot

(durée de vie en pot à 23°C) 20 à 30 minutes

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende les anciennes éditions invalides.

OHSAS 45001

EPOXY REPAIR

Deux composants, à base d'époxy, pour la réparation, l'ancrage
et l'entretien.
Construction du mortier

DESCRIPTION
EPOXY REPAIR ; Mortier à deux composants, sans solvant, à durcissement
chimique, pour la réparation, l'ancrage et la construction.

APPLICATIONS TYPIQUES
Murs en béton et en pierre,
Haute adhérence à tous les types de matériaux de construction en métal et en
acier,
Fixation des amortisseurs de tremblement de terre et des balustrades dans les
ponts et viaducs,
Fixation des éléments d'ancrage,
Bande d'étanchéité des joints de dilatation.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Ne s'affaisse jamais,
Facile à appliquer, consistance de pâte,
Il a une grande capacité de remplissage,
Résistant aux produits chimiques,
Sans solvant,
Adhérence parfaite sur le béton et l'acier,
Utilisé à la fois dans les applications horizontales et verticales.

PROCÉDURE D'APPLICATION
PRÉPARATION DES SURFACES
Toutes les surfaces à recouvrir doivent être exemptes de graisse, d'huile,
d'humidité et d'autres matières étrangères. Les surfaces doivent être sèches,
les agents de démoulage et la laitance doivent être éliminés par sablage ou
décapage à l'acide. Le sel de surface est éliminé par un lavage à l'eau sous
haute pression. La laitance de ciment, les particules détachées, les agents de
démoulage doivent être éliminés. Remplir les irrégularités de surface avec le
produit approprié.

PRIMAGE/APPRÊTAGE
L'apprêt n'est pas nécessaire pour les surfaces nettoyées correctement.

APPLICATION
Il est fourni dans des kits à deux composants qui contiennent le ratio approprié
d'ingrédients. Le contenu entier de chaque récipient doit être mélangé
ensemble. La durée de vie en pot du mélange est de 40 minutes à +20°C. Des
températures plus élevées réduiront la vie en pot du revêtement tandis que des
températures plus basses l'augmenteront. Ne pas mélanger à la main. Il est
appliqué à la spatule, à la truelle ou au pistolet à cartouche. Les trous préparés
sont remplis en commençant par le bas. L'application doit être d'au moins 2
mm et de 30 mm maximum. L'ancrage doit être placé dans l'EPOXY REPAIR qui
remplit les trous et la largeur et le matériau doit être retiré du trou.

CONSOMMATION
Consommation minimale totale : 1,70 kg/m2 pour une épaisseur de 1 mm

L'EMBALLAGE ET LES COULEURS
3,75+ 1,25 Kg Seaux en métal
Couleur grise

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION
Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son
emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
et +25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

PRÉCAUTIONS
Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit
ne doit pas être en contact avec un feu ouvert. Il est interdit de fumer pendant
l'application. Des gants et des masques de protection doivent être utilisés pour
les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en contact avec
les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment d'eau. Une
ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)
au service technique de CLEVER POLYMERS.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Résine époxy à haut rendement

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

1,70 gr/cm3 ± 0,05

Épaisseur de l'application

Laboratoire Clever

2mm-30mm

Temps de rétention

Laboratoire Clever

~40 minutes

Résistance à la flexion

Laboratoire Clever

(1 jour)

N/mm2

(7 jours)

N/mm2

(1 jour)

N/mm2

(7 jours)

N/mm2

(1 jour)

,5 N/mm2

(7 jours)

,0 N/mm2

Résistance à la compression

Force d'adhérence

Laboratoire Clever

Laboratoire Clever

Résistance à la température

Laboratoire Clever

+5 °C +30 °C

Température de service

Laboratoire Clever

-15 °C +90 °C

Méthode d'application

Laboratoire Clever

Spatule, truelle, pistolet à cartouches

Sec au toucher après

25°C / 55 % DE L'HR

4-8 Hrs

Temps de durcissement complet

Laboratoire Clever

7 jours

Couleur

Laboratoire Clever

Rouge jaunâtre

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.

NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du
fabricant. L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils /
recommandations détaillés pour des applications dans des conditions particulières. Ce document technique est valable jusqu'à ce que la nouvelle édition soit imprimée et rende invalides les anciennes éditions.

OHSAS 45001

57

PU ACC CATALYST

Catalyseur pour membrane liquide en PU à un
composant

L'EMBALLAGE ET LA COULEUR

DESCRIPTION
PU ACC CATALYST ; C'est un catalyseur qui accélère le temps de

Couleur transparente dans une boîte en plastique de 1 kg

réaction des systèmes PU100 - PU110 - 110 PLUS - 120 et 130.

STOCKAGE ET DURÉE D'EXPOSITION
APPLICATIONS TYPIQUES

Le produit peut être conservé pendant un maximum de 12 mois dans son

Utilisé pour accélérer le temps de durcissement des produits
polyuréthanes monocomposants.

emballage d'origine non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et
+25°C. Le produit ouvert doit être utilisé dès que possible.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
PRÉCAUTIONS

Accélère la réaction du PU, surtout en hiver,

Le produit doit être utilisé dans des environnements bien ventilés. Le produit

Elimine les défauts d'application et les bulles,
Augmente la valeur de la thixotropie du film de revêtement,
Augmente très efficacement les caractéristiques mécaniques des
produits,
Fournit pour appliquer une couche plus épaisse.

ne doit pas être en contact avec un feu ouvert. Il est interdit de fumer pendant
l'application. Des gants et des masques de protection doivent être utilisés pour
les mains et les yeux pendant l'application. Si le produit entre en contact avec
les yeux, il faut les laver immédiatement avec suffisamment d'eau. Une
ventilation adéquate est nécessaire pendant l'application. Pour des
informations plus détaillées, demandez la fiche de données de sécurité (MSDS)

PROCÉDURE D'APPLICATION

au service technique de CLEVER POLYMERS.

PRÉPARATION DES SURFACES
Il est ajouté en portion de 0,50 - 0,10 Kg dans un seau de 25 kg. Remuer
correctement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Le mélange doit
être utilisé dans les 30 minutes.

CONSOMMATION
0,20 - 1,0 Kg est utilisé pour un paquet de 25 Kg.

DONNÉES TECHNIQUES
QUALIFICATION

MÉTHODE

CARACTÉRISTIQUE

Type de revêtement

Laboratoire Clever

Accélérateur

Densité

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

0,95 gr/cm³ (±0,05)

Couleur

Laboratoire Clever

Transparent - Rouge

* Viscosité mesurée à + 25°C selon les normes EN ISO 3219. La viscosité augmente inversement à la température.
NOTE : Ce document n'est pas une déclaration de description de produit, toutes les informations sont données en bonne intention. Ces informations sont hors garantie car les conditions d'utilisation échappent au contrôle du fabricant.
L'évaluation finale de la pertinence de toute information, qu'elle soit implicite ou non, ou de l'utilisation du matériel envisagé, de la manière de l'utiliser et de l'existence d'une violation des brevets relève de la seule responsabilité de
l'utilisateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la couverture / consommation, les performances ou les dommages dans l'utilisation du produit. Consultez Clever Polymers pour des conseils / recommandations détaillés.

NOTES

NOTES
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