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RÉSINES D'ÉTANCHÉITÉ
Une gamme complète
pour les travaux neufs
et de réfection

Résine pour l'imperméabilisation et la
protection à l'eau sous carrelage pour les
pièces humides et l'intérieur

Revêtement pour l'imperméabilisation et la
régénération des toitures

Revêtement élastique avec fibres pour la
régénération de toitures
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Mortier flexible pour l'imperméabilisation
des structures béton, balcons, terrasses,
réservoirs et piscines

Résine incolore pour la protection des
façades et sols poreux, anti-grafiti et
anti-taches

ÉTANCHÉITÉ, ISOLATION
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
POUR LE BÂTIMENT ET LE GÉNIE CIVIL

Nouveau Guide des Solutions
DANOSA pour les travaux
neufs et de réfection

CENTRE TECHNOLOGIQUE DE LEITAT, BARCELONE
PICH-AGUILERA ARQUITECTOS. PICHARQUITECTS
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Building together
SOCIÉTÉ HOMOLOGUÉE ET CERTIFIÉE PAR LES PRINCIPAUX
INSTITUTS MONDIAUX
CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE

ASSOCIATIONS DE FABRICANTS

CERTIFICATIONS DE PRODUITS

LABELS ET CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTAUX

CERTIFICATIONS DE SYSTÈMES, EN EUROPE

CERTIFICATIONS DE SYSTÈMES, AU MAROC

MAROC

PROGRAMME DE RECYCLAGE DES MEMBRANES PVC
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EN ALGÉRIE

ELASTY DAN

0
4
u
P

MASTIC ADHÉSIF ÉLASTIQUE
IMPERMÉABILISANT MULTIUSAGES
POLYURÉTHANE

IMPERMÉABILISATION

®

OUTILS

TEMPS DE SÉCHAGE

300
ml

Mastic adhésif élastique multiusages à base de polyuréthane monocomposant d’élasticité. C’est un
produit appliqué avec un pistolet d’extrusion manuelle ou pneumatique, peut être lissé et peint.

AVANTAGES

APPLICATION

•
•
•
•
•
•

• Travaux de couverture, toitures-terrasses et façades.
• Remplissage de joints.
• S’utilise comme matériau de remplissage et scellement des
oVVXUHVGHVMRLQWVHQWUHFORLVRQVGHVVROVGHVSODQFKHUV
des traversées, des tuiles, etc.
• Collage pour l’intérieur (plinthes...).

Étanche à l’eau et à l’air.
)RXUQLWXQHoQLWLRQGHJUDQGHoDELOLWÃ
Permet l’adaptation sur tout type de support.
Moulable à la largeur du joint nécessaire.
Bonne adhérence sans besoin de primaire.
Bon comportement aux agents atmosphériques et au
vieillissement.

SUPPORTS
• 0RUWLHUEÃWRQSLHUUHoEURFLPHQWERLV
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ELASTY DAN Pu 40
®

MASTIC ADHÉSIF ÉLASTIQUE IMPERMÉABILISANT MULTIUSAGES
POLYURÉTHANE

MODE D’APPLICATION
• Avant l’application, les supports ou les côtés des joints
doivent être secs, sains, propres et sans particules non
adhérentes.
• Scellement des joints : Dimensionnement des joints : Profondeur minimale = 5 mm Largeur maximale = 35 mm .
• Appliquer sans primaire en surfaces fermes, propres et
sans poussière ou graisse.
• Appliquer avec un pistolet d’extrusion manuelle ou pneumatique. Retirer le scellement du fond de la cartouche.
Visser la buse en plastique, préalablement coupée en forme
de biseau à 45°, conformément à la largeur à appliquer.
• Une fois vulcanisé, est compatible avec la majorité des
peintures et laques industrielles à base d’eau, ainsi que des
acryliques ou de polyuréthane.

STOCKAGE ET CONSERVATION
• Maintenir le récipient hermétiquement fermé et protégé des
températures extrêmes et de la lumière du soleil.
• Conserver le produit entre 5 et 30°C pour une période
maximale de 12 mois.
PRÉCAUTIONS
• Ne doit jamais être utilisé en contact permanent avec l’eau.
• Incompatible avec les produits bitumineux et les produits à
base de goudron.
• Une fois durci, il peut seulement être éliminé par moyens
mécaniques.
• Avant son application, il est recommandé de tester le produit préalablement dans une petite zone de la surface dans
laquelle il va être appliqué.

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• Entre 5°C et 30°C.

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect/couleur

Pâte stable / Gris

Allongement à la rupture

600%

Tension maximale

1,50%

Temps de formation de peau

Env. 15 min.

Module d’élasticité 100%

> 0,60 N / mm2

Dureté (Shore A)

40 ± 5

Mouvement admissible maximale

15 %

Reprise élastique

80 %

Gamme de températures

- 30°C à 90°C

Densité

1,30 g/ml

Consommation approximatif

6 ml par cordon avec 8 mm de diamètre

Plus d’informations : www.danosa.com
'$126$VHUÃVHUYHOHGURLWGHPRGLoHUVDQVSUÃDYLVO LQIRUPDWLRQGHFHWWHoFKH
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IMPERMÉABILISATION

MORTIER FLEXIBLE POUR L’IMPERMÉABILISATION
DES STRUCTURES EN BÉTON, BALCONS,
TERRASSES, SALLES DE BAIN, CUISINES ET
PISCINES %,&20326$17
OUTILS

 

RENDEMENT

15kg

3,6 - 5,4kg/
TEMPS DE
SÉCHAGE

SEAU

4-8h

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imperméable

Élasticité qui assure la capacité de pontage des
Bonne adhérence aux supports sans émail
Résistant aux cycles gel-dégel

Haute protection contre le salpêtre et l’eau marine

APPLICATION
• Imperméabilisation de terrasses et balcons
• Imperméabilisation de salles de bain, cuisines et pis•
• Approprié pour réduire l’humidité par capillarité aux
structures souterraines
• Protection de surfaces en béton, contre l’eau de mer
et des sels.
•

68332576
•
•
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MORTIER FLEXIBLE POUR L’IMPERMÉABILISATION DES
STRUCTURES EN BÉTON, BALCONS, TERRASSES, SALLES DE BAIN,
CUISINES ET PISCINES
BICOMPOSANT
MODE D’APPLICATION

STOCKAGE ET CONSERVATION

• Avant l’application du produit assurer que la surface
d’application est sec, propre et sans débris solides et
irrégularités.

• Conserver le récipient hermétiquement fermé et protégé
des températures extrêmes et de la lumière du soleil.

• Protégez-vous correctement avant

manipuler les com-

de sécurité.

• Conserver le produit de 5°C à 30°C pour une période
maximale de 12 mois.
PRÉCAUTIONS

•
• Mélanger les deux composants dans l’emballage plastique jusqu’à obtenir un mélange uniforme.
•

• Une fois fait le mélange vous
l’appliquer.

• Il est recommandé d’appliquer au moins deux couches de
produit avec au moins 1 mm d’épaisseur chacune.
•

•

•

.

de 30 minutes pour

•

24 - 48 heures de séchage.
ou DANOPRIMER W pour assurer une bonne adhérence
au support

•
•

• Attend
l’eau.

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• De 8° C à 30° C.
TEMPS DE SÉCHAGE
:
• Pour
Été: 4h
Hiver: 6 à 8h
• Pour recouvrements: 48h à 20°C, 5 jours à 10°C

au moins sept jours pour être

• Nettoyer les outils avec de l’eau. S’il y a des restes solides
de saleté, nous recommandons
DANO-CLEAN PRO.

gratter ou
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utiliser

• Ne pas appliquer sur des supports chauds ou s’il y a
possibilité de pluie.
• Ne pas réutiliser l’emballage.

DONNÉES TECHNIQUES
Apparence composant B

Liquide blanc visqueux

Apparence composant A

Mélange de ciment, sable et additifs

Densité (comp. B)

1,04 ± 0,01 kg/dm3

pH (comp. B)

7,0 ± 0,5

Contenu en solides (comp. B)

57 ± 2

Épaisseur à appliquer

>2 mm

Épaisseur par couche

Jamais plus de 2 kg/m²

Rendimiento

3,6 a 5,4 kg/m2

Plus d’informations: www.danosa.com

en contact avec

(152%¶%,780,1(8;³)52,'
(152%¶%,780,1(8;³)52,'
POUR L’ENTRETIEN DES ROUTES

ÉTANCHÉITÉ

g
n
i
k
r
a
P
OUTILS

RENDEMENT
21Kg/m² /cm
de profondeur
SECHAGE

25Kg

48h

Compatible
DANOPRIMER
W

granulats minéraux et de liants bitumineux, des routes

AVANTAGES
• Facile à appliquer, même à basses temperatures

un mélange de

APPLICATION
•
•
• Nids de poule

SUPPORTS
•
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Parking

(152%¶%,780,1(8;³)52,'
3285/ (175(7,(1'(65287(6

MODE D’APPLICATION
• La surface à traiter doit être propre, sèche et exemptée de
poussières, de graisses, huiles ou d’autres contaminants.
• Prêt à l’emploi. Agiter avant emploi.

CONSERVATION ET STOCKAGE
• Tenir le récipient bien fermé et protégé des températures
extrêmes et l’exposition au soleil.
• Maintenir le produit entre 5 et 30 ° C pendant une période
de maximum de 10 mois.

•
•

PRÉCAUTIONS
• Ne pas appliquer

de gel ou de pluie.

•
• 'DQVOHV]RQHVSURIRQGHV
une couche de produit.

GHJUDYLHUILQLUDYHF

•

TEMPERATURE D’APPLICATION
Entre 5°C et 30°C.

DONNEES TECHNIQUES
Aspect / Couleur

Chipboard / Noir

Rendement

21 Kg/m² par cm de profondeur pour remplir

Densidad

1,08 ± 0,05 gr/ml

Viscosidad Stomer (a 23°)

70 ± 10 KU

Tiempo de espera entre manos

6 a 8 Horas

Nº de manos aconsejadas

2ó3

Soluble

En agua

Rendimiento aprox.
14

Plus d’informations: www.danosa.com

5 a 10m² /L /capa

'(
MÉLANGE HOMOGÈNE '(
GRANULATS ET MINÉRAUX POUR
/(5(03/,66$*('(-2,176(7),6685(6
/(5(03/,66$*('(-2,176(7),6685(6

ÉTANCHÉITÉ

y
r
r
u
l
S
OUTILS

RENDEMENT
3 - 5Kg/m²
SECHAGE

45Kg

noir ,

24h

est un mélange homogène de charges et de minéraux lié par une émulsion

AVANTAGES
• Prolonge la durée de vie des chaussées en
, créant une surface continue
• Bonne adhérence
• Facile à appliquer

APPLICATION
•

SUPPORT
•
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Slurry
MÉLANGE HOMOGÈNE '( GRANULATS ET
MINÉRAUX POUR /(5(03/,66$*('(-2,176
(7),6685(6

MODE D´APPLICATION

CONSERVATION ET STOCKAGE

• La surface à traiter doit être régularisée, propre et exempte
de poussière, et
.

• Tenir le récipient bien fermé et protégé des températures
extrêmes et l’exposition au soleil.

• Prêt à l’emploi. Agiter avant emploi jusqu’à son homogénéisation, manuellement ou par le mélangeur approprié.

• Maintenir le produit entre 5 ° C et 30 ° C pendant une
période maximum de 12 mois

• Pourfaciliter sa maniabilité,
(maxi-mum 5%).
•

PRÉCAUTIONS
.

• Ne pas utiliser à l’extérieur.
• DANOCRET

ne résiste pas auxcarburants.

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect / Couleur
Viscosité a 20°C

1,6 - 1,8 gr/cm³

Densité a 20°C
TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

Tambour de 25Kg

EntreViscosidad
5°C et 30°C.
Stomer (a 23°)

70 ± 10 KU

Tiempo de espera entre manos

6 a 8 Horas

Nº de manos aconsejadas

2ó3

Soluble

En agua

Rendimiento aprox.

5 a 10m² /L /capa

Plus d’informations: www.danosa.com
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IMPERMÉABILISATION

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE AVEC
DES FIBRES POUR LA
5¶*¶1¶5$7,21
72,785(6
5¶*¶1¶5$7,21 DE 72,785(6
BASE AQUEUSE



OUTILS

RENDEMENT

±
TEMPS DE SÉCHAGE

5kg 20kg

Revêtement
vête nt élastiq
élastique d
de consistance
ista
pâte
pâteuse, à b
base de copolymères
ol
élastiques styrène

AVANTAGES

APPLICATION

• Imperméable
•
tation
•
•

•
•
•
•
•

• Facile à appliquer, même à basses températures
•
•

SUPPORTS
•

• ans solvants
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REVÊTEMENT ÉLASTIQUE AVEC DES FIBRES
POUR LA 5¶*¶1¶5$7,21 DE 72,785(6
BASE AQUEUSE

MODE D’APPLICATION

PRÉCAUTIONS

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

20°C

•

•
•

TEMPÉRATURE D’APPLICATION

STOCKAGE ET CONSERVATION
•
•

DONNÉES TECHNIQUES

pH
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IMPERMÉABILISATION

5(9·7(0(17 POUR
L’IMPERMÉABILISATION ET /$
5¶*¶1¶5$7,21'(6 COUVERTURES
%$6( POLYURÉTHANE


  

BLANC
RÉFLECTEUR
et autres
couleurs

OUTILS

RENDEMENT

0,8

5 Kg 20Kg

2,8Kg/m²

TEMPS DE SÉCHAGE

d’imperméabilisation dans une dispersion aqueuse de ttechnologie hybride
Produit versatile, adapté pour l’imperméabilisation et le revêtement de protection,
AVANTAGES
•
•

rayons UV.

APPLICATION
• Imperméabilisation des

mperméabilise, formant une

joints
• Compatible avec

• Résistant à la circulation occasionnelle.
•
•
•
•
• Application facile
• Faible absorption d’eau
•

sans

•
•

SUPPORTS
•

-nium,
, mousse de polyuréthanne, etc.

tance
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5(9·7(0(17 POUR L’IMPERMÉABILISATION
ET /$5¶*¶1¶5$7,21'(6 COUVERTURES
%$6( POLYURÉTHANE
MODE D’APPLICATION

TEMPÉRATURE D’APPLICATION

• Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.

• De 10°C à 35°C.
• L’humidité relative doit être inférieure à 75%

•
•

•

STOCKAGE ET CONSERVATION
l’adhérence parfaite sur le support, appliquer une couche
du primaire DANOPRIMER W.
produit.

avant utilisation pour homogénéiser le

• Conserver le récipient hermétiquement fermé et protégé
• Conserver le produit de 5°C à 30°C pour une période

•
PRÉCAUTIONS
• Une fois sèche la couche de l’armature, sceller avec une
• Temps de séchage:
- entre couches: 6h
- de la couche de l’armature: 10h
RENDEMENT
0,8-1,0 Kg/m2

•
• Imperméabilisation de

2,2-2,8 Kg/m2

• Ne jamais
• Ne pas utiliser pour l’imperméabilisation
Dans ces cas, nous recommandons
•

• Non recommandé pour une immersion constante ou trop
longue.
• Nous recommandons l’application du primaire DANOPRIMER W selon le support.
• Ne pas
REIMPER.

DONNÉES TECHNIQUES
Apparence / Couleur

Blanc, gris et rouge

Densité à 23°C

1,30 ± 0,05 kg/dm3

Viscosité Stormer 23°C

125 - 130 KU

pH

8,5 ± 0,5

Résistance à la température

-5°C jusqu’à 75°C sans
-10°C jusqu’à 75°C

1
Allongement ISO 527-3

>250%

Résistance à la traction ISO 527-3

± 2N/mm2

Plus d’informations: www.danosa.com
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REVESTIDAN

OUTILS

ÉTANCHÉITÉ
BITUMINEUSE

RÉSINE POUR LA RÉALISATION
DES RELEVÉS D’ÉTANCHÉITÉ

Finish
Rendement

1.4 - 2.1 kg/m²
TEMPS DE SÉCHAGE

6KG

3-6h

REVESTIDAN FINISH est une résine élastomère d’étanchéité liquide à base de polyuréthane
PRQRFRPSRVDQWVROYDQWÃHDUPÃHGHoEUHVGHSRO\HVWHU
REVESTIDAN FINISH s’applique à froid pour la réalisation des relevés d’étanchéité de toitures étanchées
avec feuilles bitumineuses SBS ou APP, membranes synthétiques PVC ou EPDM. Sa consistance est
pâteuse, de couleur noir, gris ou blanc et il s’applique à froid en deux couches minimum.
AVANTAGES

APPLICATION

• Résiste à l’eau, aux salissures et aux poussières.
• Peut s’appliquer sur différents supports: mortiers et
bétons, métallique (ferreux et non ferreux), membranes
G ÃWDQFKÃLWÃELWXPLQHXVHVGHoQLWLRQVDXWRSURWÃJÃV
JUÃVÃHVRXoOPÃHVPHPEUDQHV39&(3'0HWSODVtiques.
• 7UDLWHPHQWGHVoVVXUHVMXVTX ºPPVDQVDUPDWXUH
grande durabilité dans le temps.
• Epaisseur uniforme de la pellicule sans joints (1.2mm
minimum).
• 5ÃVLVWHDXIURLGHWDX[F\FOHVJHOGÃJHOQHpXHSDVºOD
chaleur.
• Présente un bon comportement au contact des solutions
acides et alcalines, des détergents, de l’eau de mer et de
la pollution atmosphérique.
• Parfaite adhérence au support sans primaire.
• Entretien facile et rapide.

REVESTIDAN FINISH est recommandé pour:
• La réalisation de relevés d’étanchéité sur membranes
d’étanchéité bitumineuse (SBS, ou APP) ou membranes
synthétiques (PVC, EPDM).
• Sur divers supports: béton, costières métalliques, bois et panneaux à base de bois, zinc, lanterneaux, cheminées, sorties
de toiture terrasses, évacuations pluviales, chéneaux, etc.
• Traitement des raccords de zinguerie, couverture, gouttières, chéneaux, solins, bandes de rives, etc.
• /HWUDLWHPHQWGHWRXWSRLQWVLQJXOLHUGLIoFLOHG DFFÆV
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Finish

RÉSINE POUR LA RÉALISATION DES RELEVÉS D’ÉTANCHÉITÉ
MODE D’APPLICATION
• L’application d’un primaire peut-être nécessaire sur les
supports très poreux ou absorbants à base de ciment,
supports inorganiques (Plâtres / Chaux / Marbre / Pierres
naturelles calcaires / Chapes Anhydrides) ou à base de
calcium (Silices / Verres / Fibres / Pierres naturelles ou
reconstituées).
• Avant utilisation, laisser 5 à 10 minutes les bidons de REVESTIDAN FINISH retournés. Puis mélanger lentement manuellement, en aucun cas avec un mélangeur électrique.
• Appliquer REVESTIDAN FINISH à l’aide d’une brosse plate
de 40 à 150 mm de large en deux couches minimum:
• Appliquer la première couche avec une épaisseur comprise entre 0,6 et 0,8 mm (consommation approximative
de 700g/m2).
• Une fois sèche, appliquer la deuxième couche directement sur la première avec la même épaisseur de 0,6 à
0,8 mm et la même consommation de 700g/m2.
• 127($oQG DPÃOLRUHUODUÃVLVWDQFHGXUHOHYÃLOHVWSRVVLble de poser ou bien une bande de renfort bitumineuse de
type BE-35 avant l’application de REVESTIDAN FINISH, ou
bien de réaliser un chanfrein avec un mastic polyuréthane,
ou bien d’appliquer une bande de renfort en polyester 60
g entre les deux couches.
• Dans le cas d’une application avec entoilage par la méthode “frais sur frais”, il y a lieu de rajouter environ 500g/
m2SRXUOHPDURXpDJHGHO DUPDWXUH

PRECAUTIONS
• La surface du support devra être résistante et exempte de
toutes poussières ou particules empêchant l’adhérence.
• Dans le cas de surfaces métalliques et/ou plastiques, il est
recommandé de dégraisser et de nettoyer avec du MEK
(Methyl Ethil Ketone).
• 'DQVOHFDVG XQHPHPEUDQHG ÃWDQFKÃLWÃSODVWLoÃHOHoOP
thermo soudable sera éliminé au chalumeau en pied du
relevé sur 15cm au moins. Dans le cas d’une membrane
autoprotégée par granulats minéraux ou paillettes d’arGRLVHVEURVVHUOÃJÆUHPHQWDoQGHUHWLUHUOHVSDLOOHWWHVQRQ
adhérentes. Dans le cas d’une membrane d’étanchéité autoprotégée par une feuille métallique, chauffer légèrement
au chalumeau et retirer cette dernière (délardage).• REVESTIDAN FINISH n’adhère pas sur membranes en
SRO\ROÃoQH 732(&%HWF 
• Ne pas appliquer par temps de pluie ni trop tôt le matin
DoQG ÃYLWHUODURVÃH
STOCKAGE ET CONSERVATION
• REVESTIDAN FINISH contient des isocyanurates. Pendant
l’application, utiliser des gants, un masque et des lunettes
de protection.
• Suivre les instructions indiquées sur les étiquettes et sur la
oFKHGHVÃFXULWÃ
• Conditions de stockage : 12 mois à l’abri des intempéries
et entre 5 et 30°C, bidons non entamés et retournés. 10
à 14 jours pour les bidons entamés et obligatoirement
retournés.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité relative
Couleur
Hygrométrie du support
Sec à la Circulation (20 ºC, 50% HR)
Température d’application
Consommation (2 à 3 couches) sans entoilage
Épaisseur finale
Temps de séchage entre couches

VALEUR
1.35 g/cm3
Noir - gris ou blanc
<5
~ 12
5 à 35
1.4 - 2.1
1,2 à 1,6
3à6

UNITE
ASTM D
%
h
ºC
Kg/m2
mm
ºC

NORME
1475
-

UNITE
N/mm2
%
g/m2/día
N/mm2
N/mm2
N/mm2
-

NORME
ASTM D 412
ASTM D 412
ISO 9932:91
EN 1928
NF EN ISO 4624
NF EN ISO 4624
NF EN ISO 4624
EN 13501-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRODUIT FINI
Résistance à la traction
Allongement en fissuration
Perméabilité à la vapeur d’Eau
Resistance à la pression d ’eau (1 m d’eau / 24h)
Adhérence sur béton
Adhérence sur bitume SBS
Adhérence sur bitume APP
Réaction au feu
Résistance de diffusion à la vapeur (m)

VALEUR
>4
600
> 20
Pas de fuite
1,9
0,6
0,2
E
~ 1830

Plus d’informations : www.danosa.com
'$126$VHUÃVHUYHOHGURLWGHPRGLoHUVDQVSUÃDYLVO LQIRUPDWLRQGHFHWWHoFKH
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DANO PUR

BT

RÉSINE D’ÉTANCHÉITÉ POLYURETHANE-BITUME
MONOCOMPOSANT PRÊTE À L’EMPLOI POUR
LES RELEVÉS ET LES POINTS SINGULIERS

ÉTANCHÉITÉ

®

OUTILS

RENDEMENT

5kg 30Kg

1,4 - 2,0 kg/m²

Résine d’étanchéité et de protection à base de polyuréthane-bitume hydrophobe monocomposant
thixotropique d’application à froid, sans joints, très élastique, de réaction par l’humidité et facile apSOLFDWLRQ6SÃFLDOHPHQWIRUPXOÃSRXUOHVoQLWLRQVGHVPHPEUDQHVELWXPLQHXVHVHSGPHWSYF
AVANTAGES

APPLICATION

•
•
•
•
•

• Relevés et points singuliers des toitures et terrasses
étanchées avec membranes bitumineuses, PVC ou EPDM.
• Étanchéité des balcons et jardinières.
• Étanchéité des murs de soutènement.

•
•
•
•
•

Membrane imperméable sans joints.
Résistante aux stagnations d’eau et à l’hydrolyse.
Excellente adhérence sans besoin de primaire.
Compatible avec de nombreux supports
Application facile (application à froid avec rouleau ou
brosse).
*UDQGHÃODVWLFLWÃ!HWSRQWDJHGHVoVVXUHV
Ne se décolle pas en applications verticales.
Excellente résistance aux températures extrêmes -30°C à
+90°C.
Résistance à la vapeur d’eau supérieure à 10 Mns / g.
Résistant au gel.

SUPPORTS
• %ÃWRQPRUWLHUoEURFLPHQW]LQFDOXPLQLXP39&
membranes bitumineuses, EPDM.
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DANO PUR

®

BT

RÉSINE D’ÉTANCHÉITÉ POLYURETHANE-BITUME
MONOCOMPOSANT PRÊTE À L’EMPLOI POUR LES RELEVÉS
ET LES POINTS SINGULIERS
MODE D’APPLICATION
• La surface doit être sèche, propre et exempte d’huile,
graisse, poussière, laitance de surface et autres contaminants. L’application du primaire DANOPRIMER PU /
DANOPRIMER PU2K est recommandée après la préparation de la surface.
• Supports de ciment.
• La préparation du support est réalisée par fraisage, ponçage
RXJUHQDLOODJHDoQGHSHUPHWWUHXQHERQQHDGKÃUHQFHGX
primaire. Les creux existants ou les zones avec manque de
matériel doivent être réparées avec résine époxy
DANOPRIMER® EP ou mortier de réparation. Si la surface
est très inégale, appliquer une couche d’ajustement composée de 2 parties en poids de granulat de silice 0,063 mm
- 0,3 mm et 1 partie de DANOPRIMER® EP. Le primaire est
recommandé pour améliorer l’adhérence et éviter les défauts
VXSHUoFLHOV/DWHQHXUHQKXPLGLWÃUÃVLGXHOOHGXVXSSRUWGRLW
être inférieure à 5 %. La température du substrat doit être au
moins 3°C au-dessus du point de rosée.
• Métal / Acier.
• Les surfaces métalliques doivent être préparées au jet
de sable à SA 2,5. Il faut faire des nettoyages avec des
solvants pour éliminer les huiles et les graisses. On doit toujours appliquer le primaire DANOPRIMER® PU. Appliquer
le primaire jusqu’à 8 heures après le traitement au jet de
sable pour éviter l’oxydation de la surface.
• Lames Asphaltiques/Revêtements bitumineux.

• Toute la surface doit être nettoyée avec un jet d’eau haute
pression pour éliminer les particules libres ou mal adhérentes.
/DODPHGRLWÄWUHFROOÃHVXUOHVXSSRUWRXo[ÃHPÃFDQLTXHment. Ne pas appliquer en bitume collant ou mal adhérent.
TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• Température ambiante / support - 5 à 35°C.
• Humilité relative < 85 %.
STOCKAGE ET CONSERVATION
• 9 mois. Garder les emballages bien fermés et protégés des
températures extrêmes (conserver entre 5 °C et 30 °C), des
rayons solaires directs et des sources de chaleur. Les quatre
derniers chiffres du numéro de lot correspondent à la date
de fabrication du produit (mois / année).
PRÉCAUTIONS
• Les travaux d’étanchéité devront être réalisés lorsque les
conditions météorologiques le permettent. En aucun cas
appliquer en présence de gel, de neige, de pluie ou en
présence de vent violent. _
• Nettoyez tous les outils et l’équipement d’application immédiatement après utilisation avec diluant.
• Tenir à l’écart des enfants.
• Lire l’étiquette avant utilisation.
• Éviter le rejet dans l’environnement.
• Éliminer le contenu / récipient avec toutes les précautions
possibles.
• 9RLUODoFKHGHVÃFXULWÃ

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect / Couleur

Noir

Allongement à la rupture ASTM D412

> 4,5 N/mm2

Force de tension ASTM D412

85±5%

Densité

> 100 %

3RQWDJHGHVoVVXUHV(27$75ê

> 2.0 N/mm2

Teneur en solides (poids)

30

Temps de séchage (23°C et 50 % HR). Ne pas appliquer
une couche jusqu’à ce que la couche inférieure soit complètement sèche.
Repeint
Séchage au toucher
Note : Les temps de séchage sont approximatifs et peuvent
être affectés en fonction de la température ambiante, de
l’insolation et de l’humidité relative (HR).

24-48 heures
7 jours

Plus d’informations : www.danosa.com
'$126$VHUÃVHUYHOHGURLWGHPRGLoHUVDQVSUÃDYLVO LQIRUPDWLRQGHFHWWHoFKH
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DANO PUR

HT

RÉSINE D’ÉTANCHÉITÉ POLYURETHANE
MONOCOMPOSANT PRÊTE À L’EMPLOI
NON CIRCULABLE POUR TOITURES ET TERRASSES

ÉTANCHÉITÉ

®

OUTILS

RENDEMENT

6Kg

25Kg

1,5 à 2,5 kg/m²

Résine d’étanchéité à base de polyuréthane monocomposant d’application à froid, prête à l’emploi
sans joints, très élastique, polymérise avec l’humidité de l’air, résistante aux racines, et facile
d’application. Elle est utilisée pour d’étanchéité et la protection des toitures et terrases. Danopur HT
est le constituant de base des systèmes Danopur.
AVANTAGES

APPLICATION

• Membrane continue sans recouvrement joints.
• Résistante à la pénétration des racines.
• Application facile (application à froid avec rouleau ou
airless).
• *UDQGHÃODVWLFLWÃ!HWSRQWDJHGHVoVVXUHV
• Excellente adhérence.
• Excellente résistance aux températures extrêmes -30°C à
+90°C.
• Perméable à la vapeur d’eau.
• Haute résistance aux intempéries.
• Bonne résistance chimique aux huiles, à l’eau de mer,
détergents ménagers, solutions alcalines et acides (10 %).

•
•
•
•
•
•
•
•

Étanchéité des toitures plates et inclinées.
Étanchéité des balcons et terrasses.
Étanchéité des pièces humides.
Étanchéité circulables véhicules.
Étanchéité des casquettes béton.
Étanchéité des parois enterrées.
Sous protection lourde.
Travaux neufs et en réfection.

SUPPORTS
• %ÃWRQPRUWLHUoEURFLPHQWFDUUHDX]LQF
aluminium, PVC, membranes bitemineuses, mousse
de polyuréthane.
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DANO PUR

®

HT

RÉSINE D’ÉTANCHÉITÉ POLYURETHANE MONOCOMPOSANT
PRÊTE À L’EMPLOI NON CIRCULABLE POUR TOITURES ET
TERRASSES
MODE D’APPLICATION
• La surface doit être sèche, propre et exempte d’huile,
graisse, poussière, laitance de surface et autres contaminants. L’application du primaire DANOPRIMER EP /
DANOPRIMER PU est recommandée après la préparation
de la surface.
• Agiter pendant au moins 1 minute avec un agitateur mécanique jusqu’à obtenir un mélange est homogène.
• Supports de ciment:
• Dans le cas de supports en état non acceptables se référer
aux documents techniques de référence du produit pour les
SUÃSDUDWLRQVVSÃFLoTXHV SRQ¾DJHJUHQDLOODJHHWF /D
teneur en humidité résiduelle du support doit être inférieure
à 5 %. La température du substrat doit être au moins 3°C
au-dessus du point de rosée.
• Métal / Acier:
• Les surfaces métalliques doivent être préparées au jet de
sable à SA 2,5. Nettoyer au solvant pour éliminer les
huiles et les graisses On doit toujours appliquer le primaire
DANOPRIMER PU. Appliquer le primaire jusqu’à 8 heures
après le traitement au jet de sable pour éviter l’oxydation
de la surface.
• Revêtements bitumineux:
- Toute la surface doit être nettoyée avec un jet d’eau
haute pression pour éliminer les particules libres ou mal
adhérentes.
- S’assurer que l’ancien revêtement est bien adhérent à son
support.

• L’armature PET 50 peut être nécessaire en partie courante
dans certains cas et obligatoire dans les relevés et points
singuliers.
• Danopur HT s’applique au rouleau, à la brosse ou pistolet
airless en 2 ou 3 couches selon le domaine d’emploi.
TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• Température ambiante / support - 5 à 35°C.
• Humilité relative < 80 %.
STOCKAGE ET CONSERVATION
• 9 mois. Garder les emballages bien fermés et protégés des
températures extrêmes (conserver entre 5 °C et 30 °C), des
rayons solaires directes et des sources de chaleur.
PRÉCAUTIONS
• Les travaux d’étanchéité devront être réalisés lorsque les
conditions météorologiques le permettent. En aucun cas
appliquer en présence de gel, de neige, de pluie ou en
présence de vent violent.
• Ne pas laisser Danopur HT exposer aux UV. Appliquer une
oQLWLRQGHODJDPPH'DQRSXURXXQHSURWHFWLRQORXUGH
Ne pas appliquer des couches de DANOPUR® HT GRIS
d’épaisseur supérieure à 0,6mm.
• DANOPUR® HT contient des isocyanates. Lire l’étiquette
avant utilisation. Éliminer le contenu / récipient avec toutes
OHVSUÃFDXWLRQVSRVVLEOHV9RLUODoFKHGHVÃFXULWÃ

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect / Couleur

Gris

Allongement à la rupture ASTM D412

900 ± 80%

Force de tension ASTM D412

7,45±0,30 N/mm2

Densité

> 100 %

3RQWDJHGHVoVVXUHV(27$75ê

> 2.0 mm (-10°C)

Temps de séchage (20°C et 50 % HR) entre couches
Repeint
Séchage au toucher
Note : Les temps de séchage sont approximatifs et peuvent
être affectés en fonction de la température ambiante, de
l’insolation et de l’humidité relative (HR).

4 heures
12 heures
7 jours

Plus d’informations : www.danosa.com
'$126$VHUÃVHUYHOHGURLWGHPRGLoHUVDQVSUÃDYLVO LQIRUPDWLRQGHFHWWHoFKH
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RÉSINE D’ÉTANCHÉITÉ DE PROTECTION
ET DE FINITION DU SYSTEME DANOPUR
A BASE DE POLYURETHANE MONOCOMPOSANT
POUR TOITURES ET TERRASSES

ÉTANCHÉITÉ

DANO PUR

®

OUTILS

RENDEMENT

10Kg

0,4 à 0,6 kg/m²

Résine d’étanchéité à base de polyuréthane aliphatique monocomposant d’application à froid,
VWDEOHDX[UD\RQV89HWÃODVWLTXHSRXUODSURWHFWLRQHWODoQLWLRQGHODUÃVLQH'DQRSXU+7
AVANTAGES

APPLICATION

• Prêt à l’emploi.
• Directement circulable
• Application facile (application à froid avec rouleau ou
airless).
• Excellente résistance à l’abrasion.
• Finition de nettoyage facile.
• Excellente résistance aux températures extrêmes -30°C à
+90°C.
• Haute résistance aux intempéries et aux rayons UV
(couleur stable).
• Résistant au cycle gel-dégel.

• Sur le procédé Danopur HT comme :
- protection aux UV.
êGLUHFWHPHQWFLUFXODEOHDX[SLÃWRQV WUDoFLQWHQVH 
êGLUHFWHPHQWFLUFXODEOHDX[YÃKLFXOHV WUDoFOÃJHU 
• Finition des systèmes DANOPUR® PARKING
et DANOCOAT® PARKING.
• Étanchéité des toitures-terrasses accessibles piétons, parkings, gradins de stade.

SUPPORTS
• Systèmes DANOPUR® polyuréthane et polyurée
DANOCOAT®.
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DANO PUR

®

LT Gris

RÉSINE D’ÉTANCHÉITÉ DE PROTECTION ET DE FINITION DU SYSTEME
DANOPUR A BASE DE POLYURETHANE MONOCOMPOSANT
POUR TOITURES ET TERRASSES

MODE D’APPLICATION
• La surface doit être sèche, propre et exempte d’huile,
graisse, poussière et autres contaminants qui peut affecter
l’adhérence. Ne nettoyez jamais la surface avec de l’eau.
• Agiter pendant au moins 1 minute avec un agitateur mécanique jusqu’au mélange est totalement homogène.
• Danopur LT Gris s’applique au rouleau, à la brosse ou
pistolet airless en 1 ou 2 couches.
• Finition (Top Coat) du système DANOPUR® PARKING ou
DANOCOAT® PARKING Appliquer uniformément deux
couches avec rouleau ou airless, en cas d’application
airless toujours repasser avec un rouleau aux poils courts.
Laisser sécher de 4 à 6 heures (jamais plus de 8 heures)
entre les couches.
• 3RXUXQHoQLWLRQDQWLGÃUDSDQWHVDXSRXGUHUºUHIXVGHOD
silice Danoquartz (0.3-0.8mm) :
- soit sur la dernière couche encore fraiche de Danopur HT
puis application d’une couche de Danopur LT Gris
- soit entre 2 couches de Danopur LT Gris (avant appliFDWLRQGHODFRXFKHGHoQLWLRQÃOLPLQHUSDUEDOD\DJHOH
surplus de silice).

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• Température ambiante / support - 5 à 35°C.
• Humilité relative < 80 %.
STOCKAGE ET CONSERVATION
• 9 mois. Garder les emballages bien fermés et protégés des
températures extrêmes (conserver entre 5 °C et 30 °C) et
des rayons solaires directs et des sources de chaleur.
PRÉCAUTIONS
• Attention : DANOPUR® LT doit uniquement être utilisé
FRPPHoQLWLRQSRXU'$12385® HT et DANOFLOOR®
PU300.
• Nettoyez tous les outils et l’équipement de projection avec
le diluant de nettoyage immédiatement après utilisation.
• DANOPUR® LT contient des isocyanates.
• Lire l’étiquette avant utilisation.
• Éliminer le contenu / récipient avec toutes les précautions
possibles.
• 9RLUODoFKHGHVÃFXULWÃ

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect/Couleur

Gris, ral7001

Élasticité ASTM D 412

> 100%

Adhérence à DANOPUR HT ASTM D903

> 2 N / mm2

Dureté (Shore D) ASTM D2240 (15s)

30

Essai accéléré de vieillissement UV en présence d’humidité
EOTATR-010

'ÃSDVVÃVDQVPRGLoFDWLRQVVLJQLoFDWLYHV

Temps de séchage (20°C et 50 % HR).
Temps d’attente séchage au toucher
7HPSVG DWWHQWHSRXUWUDoFOÃJHUGHSHUVRQQHV
7HPSVG DWWHQWHSRXUFXUHoQDOH
Note : Les temps de séchage sont approximatifs et peuvent
être affectés en fonction de la température ambiante, de
l’exposition solaire et de l’humidité relative.

4 heures
12 heures
7 jours

Plus d’informations : www.danosa.com
'$126$VHUÃVHUYHOHGURLWGHPRGLoHUVDQVSUÃDYLVO LQIRUPDWLRQGHFHWWHoFKH
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DANO PUR T Transparente
L

RÉSINE D’ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENTE POUR
PROTECTION ET FINITION DU SYSTEME DANOPUR
A BASE DE POLYURETHANE MONOCOMPOSANT

ÉTANCHÉITÉ

®

OUTILS

RENDEMENT

5

10Kg

0,8 à 1,2 kg/m²

Résine d’étanchéité transparente à base de polyuréthane aliphatique monocomposant, d’application
ºIURLGSRXUODoQLWLRQHWSURWHFWLRQGXV\VWÆPH'DQRSXU+7
AVANTAGES

APPLICATION

•
•
•
•

• Sur Danopur HT et Danopur LT Gris.
• Protection du verre et métal.
• Protection et Imperméabilisation de la pierre naturelle et de
la terre cuite.
• Protection et Imperméabilisation de plastique transparent
(polycarbonate).
• Protection et Imperméabilisation du bois et du bambou.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prêt à l’emploi.
Directement circulable.
Membrane imperméable continue sans recouvrement.
Application facile (application à froid avec rouleau ou
airless).
Excellente adhérence.
Résistant à l’eau stagnante.
Grande résistance à l’abrasion.
Excellente résistance aux températures extrêmes -30°C à
+90°C .
Perméable à la vapeur d’eau.
Haute résistance aux intempéries et aux UV.
Praticable.
Résistant au gel.
Aspect brillant.

SUPPORTS
• Terre cuite, zinc, aluminium, PVC, membranes bitumineuses, plastique, bois, pierre naturelle.
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DANO PUR LT Transparente
®

MEMBRANE LIQUIDE TRANSPARENTE DE POLYURÉTHANE POUR
FINITION DES SYSTÈMES IMPERMÉABLES AVEC DANOPUR HT
AVEC TRAFIC INTENSE

MODE D’APPLICATION
• La surface doit être sèche, propre et exempte d’huile,
graisse, poussière, laitance de surface et autres contaminants. L’application du primaire DANOPRIMER® EP /
DANOPRIMER® PU est recommandée après la préparation
de la surface (sauf sur le système Danopur).
• Le support doit avoir au moins 28 jours de cure et résistance à l’arrachement > 1,5 N / mm2.
• La préparation du support est réalisée par fraisage,
SRQ¾DJHRXJUHQDLOODJHDoQGHSHUPHWWUHXQHERQQH
adhérence du primaire.
• La teneur en humidité résiduelle du support doit être
inférieure à 5 %. Sa température doit être au moins 3°C
au-dessus du point de rosée.
• DANOPUR ® LT doit être appliqué lorsque la température
HVWGHVFHQGDQWHRXVWDEOHSRXUÃYLWHUOHVGÃIDXWVVXSHUociels.
• Agiter pendant au moins 1 minute avec un agitateur mécanique jusqu’au mélange est homogène.
• Danopur LT Transparente s’applique au rouleau, la brosse
ou pistolet airless en :
- 1 à 2 couches (300g/m²/couche) sur le procédé DanopXUSRXUXQHoQLWLRQSDLOOHWWHVGÃFRUDWLYHVRXDQWLGÃUDSDQWH
avec Danoquartz.
- 2 à 5 couches pour de la protection et imperméabilisation de surfaces.

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• Température ambiante / support - 5 à 35°C.
• Humilité relative < 80 %.
STOCKAGE ET CONSERVATION
• Garder les emballages bien fermés et protégés des
températures extrêmes (conserver entre 5 °C et 30 °C), des
rayons solaires directs et des sources de chaleur.
PRÉCAUTIONS
• Les travaux d’étanchéité devront être réalisés lorsque les
conditions météorologiques le permettent. En aucun cas
appliquer en présence de gel, de neige, de pluie ou en
présence de vent violent.
• Diluant de nettoyage. Nettoyez tous les outils et l’équipement d’application immédiatement après utilisation avec le
diluant.
• DANOPUR ® LT TRANSPARENT contient des isocyanates.
Lire l’étiquette avant utilisation.
• Éviter le rejet dans l’environnement.
• Éliminer le contenu / récipient avec toutes les précautions
possibles.
• 9RLUODoFKHGHVÃFXULWÃ

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect/couleur

Transparent

Allongement à la rupture DIN EN ISO 527

> 250%

Force de tension DIN EN ISO 527

> 5 N/mm2

Dureté (Shore A) ASTM D224

60

Temps de séchage (23°C et 50 % HR). Ne pas appliquer
une nouvelle couche jusqu’à ce que la couche précédente
soit totalement sèche.
Temps d’attente séchage au toucher
Temps d’attente pour circulation de personnes
7HPSVG DWWHQWHSRXUFXUHoQDOH
Note : Les temps de séchage sont approximatifs et peuvent
être affectés en fonction de la température ambiante, de
l’exposition solaire et de l’humidité relative

4 heures
12 heures
7 jours

Plus d’informations : www.danosa.com
'$126$VHUÃVHUYHOHGURLWGHPRGLoHUVDQVSUÃDYLVO LQIRUPDWLRQGHFHWWHoFKH
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IMPERMÉABILISATION

r
o
o
d
In
OUTILS

 

RENDEMENT

2kg/m²
TEMPS DE SÉCHAGE

5kg 20kg

élastique
imperméabiliser

AVANTAGES
•
• Imperméable
•
• Bonne adhérence au support, même aux supports
humides
• Bonne adhérence du ciment-colle au produit
• Facile
• Résistant

monocomposant , pour protéger et

APPLICATION
•
•

SUPPORTS
•

ciment,
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Indoor

5¶6,1(3285/j,03(50¶$%,/,6$7,21(7/$3527(&7,21³/j($8
6286&$55(/$*(3285/(63,¹&(6+80,'(6(7/j,17¶5,(85

MODE D’APPLICATION

STOCKAGE ET CONSERVATION

• Avant l’application du produit assurer que le support est

•

•

•

•
PRÉCAUTIONS
• Ne
• Une fois

appliquer es

•
• Ne
•

• Le temps de séchage entre les couches varie en fonction
cation de la dernière couche, attendre entre 24 heures et
4 jours, selon la température et l’humidité relative, avant

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
•
•

DONNÉES TECHNIQUES
Pâte bleu

pH

Rendimiento
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2Kg/m2

IMPERMÉABILISATION
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Proof

RÉSINE INCOLORE POUR
LA PROTECTION DE
FAÇADES ET 62/6
ANTI-GRAFFITIS | ANTITACHES

OUTILS

RENDEMENT

4 - 10m2/L
TEMPS DE SÉCHAGE

5L

-

et

AVANTAGES

APPLICATION

• Pénètre en profondeur dans le support, protège contre

•

supports à faible-moyenne porosité
•

d’eau, ce qui permet «respirer» le support
•
• Résistant à la circulation piétonnière

•

SUPPORTS
• Béton, pierre naturelle,

, carreau ciment,
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Proof Repell

RÉSINE INCOLORE POUR LA PROTECTION DE
FAÇADES ET 62/6
ANTI-GRAFFITIS | ANTITACHES
MODE D’APPLICATION

STOCKAGE ET CONSERVATION

•

• Maintenir les récipients hermétiquement fermés et stockés
à une température de 5°C à 30°C

poussière et pour éliminer la mousse, les lichens et les
on doit utiliser les produits DANOCLEAN Star et DANO-

•
•

•

12 mois.

PRÉCAUTIONS
basse pression.

•

procéder à l’application du produit

• Protéger de la pluie pendant les 4 premières heures
après l’application.

•

•

• Appliquer
plusieurs couches (au moins deux), saturant
le support sans attendre que la couche précédente soit
sèche

-tion
non absorbants. S’il y a des éclaboussures, nettoyer
•

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
De 5°C à 30°C

mouillé », de sorte qu’un test préliminaire est indispensa-


• Ne saturer pas trop le support, il est préférable d’appliquer plusieurs couches minces (en particulier en certains matériaux peu poreux)


TECHNIDONNÉES TECHNIQUES
Apparence

Liquide incolore
0,76±0,02 g/cm3
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Séchage entre couches

Appliquer humide sur humide

Séchage complet

24 h

No. couches conseillés

2

Consommation théorique

1L ; 4

3
10m²/couche

RÉSINE INCOLORE ET
HYDROFUGE POUR LA PROTECTION
DES FAÇADES POREUSES
À BASE DE SOLVANT

IMPERMÉABILISATION

S
f
o
o
Pr
OUTILS

Rendement

3 - 8 m²/L
TEMPS DE SÉCHAGE

5L

20L

Produit incolore hydrofuge à base de résines et de solvant pour la protection de divers types de
matériaux. REVESTIDAN Proof S a une capacité d’imprégnation élevée, protégeant les supports exposés à la pluie sans altérer l’aspect naturel des matériaux et la perméabilité à la vapeur d’eau.

AVANTAGES

APPLICATION

• Pénètre en profondeur dans le support en bloquant les
pores et empêchant l’absorption d’eau.
• Agit rapidement.
• 1HFUÃHSDVGHoOPHWHVWSHUPÃDEOHºODYDSHXUG HDX
• Empêche la saleté de coller au support.
• 5ÃGXLWO DSSDULWLRQG HIpRUHVFHQFHV
• Résistant aux supports alcalins

•
•
•
•
•

Protection des façades poreuses.
Protection des façades en pierre naturelle.
Protection des béton.
Protection des façades en brique apparente.
Protection des tuiles de terre cuite.

SUPPORTS
• Béton, mortier, pierre naturelle, matériaux céramiques et
brique.
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Proof S

RÉSINE INCOLORE ET HYDROFUGE POUR LA PROTECTION
DES FAÇADES POREUSES
À BASE DE SOLVANT

MODE D’APPLICATION
• Le support doit être très bien nettoyé, pour qu’il soit sans
poussière et pour éliminer les mousses, les lichens et les
HIpRUHVFHQFHV3RXUDLGHUGDQVOHVW¸FKHVGHQHWWR\DJH
on doit utiliser les produits DANOCLEAN Star et DANO&/($1$QWLIXQJLVHORQODVDOHWÃºQHWWR\HU YRLUOHVoFKHV
techniques). Laissez sécher complètement le substrat avant
l’application.
• Appliquer avec un rouleau, une brosse ou un pulvérisateur
à basse pression.
• /HVoVVXUHVHWOHVMRLQWVGRLYHQWÄWUHUÃSDUÃVDYDQWO DSSOLFDtion de REVESTIDAN Proof S.
• Le produit est fourni prêt à l’emploi, ne pas ajouter de
solvant ou d’eau.
• Appliquer plusieurs couches (au moins deux), en saturant le
support sans attendre que la couche précédente soit sèche
(humide sur humide).
• Consommation par couche : Pierre naturelle (0,15 à 0,5 l) ;
Béton (0,2 à 0,3 l) ; Briques (0,3 à 0,6 l).
• Temps de séchage : Séchage entre couches : humide sur
humide, il ne faut pas attendre à sécher ; séchage total : 12
à 24 heures.

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• Entre 5°C et 30°C.
STOCKAGE ET CONSERVATION
• Conserver les récipients hermétiquement fermés et stockés à
une température de 5 °C à 30 °C.
• Le produit doit être utilisé dans une période maximale de
12 mois.
PRÉCAUTIONS:
• Ne pas effectuer de travaux d’imperméabilisation quand
les conditions atmosphériques sont défavorables (temps
humide/support mouillé, ou avec vent fort).
• Protéger de la pluie pendant les 4 premières heures après
l’application.
• Avant d’appliquer le produit, il faut protéger les verres, les
fenêtres, les cadres et autres éléments de construction non
absorbants. En cas d’éclaboussures, nettoyer immédiatement avec du solvant synthétique.
• Dans certains supports, on peut observer un léger effet «
mouillé », de sorte qu’un essai préalable est indispensable
pour évaluer cet effet.
• Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales, pour cette
application utiliser REVESTIDAN Proof Repell.
• Ne pas utiliser en surfaces avec contact permanent avec
l’eau.
• Nettoyage : avec du solvant synthétique.

DONNÉES TECHNIQUES
Apparence

Liquide incolore

Teneur en solides

7± 1 %

Viscosité Ford IV (s)

11 ± 2 s

Densité

0,78 ± 0,02 g / cm3

Séchage entre couches

Appliquer humide sur humide

Séchage total

12 à 24 heures

Nombre de couches recommandées

2à3

Consommation théorique

1L ; 3 à 8 m2 /couche

Plus d’informations : www.danosa.com
'$126$VHUÃVHUYHOHGURLWGHPRGLoHUVDQVSUÃDYLVO LQIRUPDWLRQGHFHWWHoFKH
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IMPERMÉABILISATION

r
e
t
a
W
Proof

RÉSINE INCOLORE ET
HYDROFUGE POUR
LA PROTECTION DES FAÇADES POREUSES
Á BASE D’EAU

OUTILS

Rendement

4 - 8 m²/L
TEMPS DE SÉCHAGE

5L

20L

Produit incolore hydrofuge à base de résines en émulsion aqueuse, pour la protection des façades en
matériaux minéraux poreux.

AVANTAGES

APPLICATION

• Pénètre en profondeur dans le support en bloquant les
pores et empêchant l’absorption d’eau.
• Agit rapidement.
• 1HFUÃHSDVGHoOPHWHVWSHUPÃDEOHºODYDSHXUG HDX
• Empêche la saleté de coller au support.
• 5ÃGXLWO DSSDULWLRQG HIpRUHVFHQFHV
• Produit à base d’eau, sans solvants.
• Résistant aux supports alcalins

•
•
•
•
•

Protection des façades poreuses.
Protection des façades en pierre naturelle.
Protection des béton.
Protection des façades en brique apparente.
Protection des tuiles de terre cuite.

SUPPORTS
• Béton, mortier, pierre naturelle, matériaux céramiques et
brique.
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Proof Water

RÉSINE INCOLORE ET HYDROFUGE POUR LA PROTECTION DES
FAÇADES POREUSES
Á BASE D’EAU
MODE D’APPLICATION
• Le support doit être très bien nettoyé, pour qu’il soit sans
poussière et pour éliminer les mousses, les lichens et les
HIpRUHVFHQFHV3RXUDLGHUGDQVOHVW¸FKHVGHQHWWR\DJH
on doit utiliser les produits DANOCLEAN Star et DANO&/($1$QWLIXQJLVHORQODVDOHWÃºQHWWR\HU YRLUOHVoFKHV
techniques). Laissez sécher complètement le substrat avant
l’application.
• Appliquer avec un rouleau, une brosse ou un pulvérisateur
à basse pression.
• /HVoVVXUHVHWOHVMRLQWVGRLYHQWÄWUHUÃSDUÃVDYDQWO DSSOLFDtion de REVESTIDAN Proof Water.
• Le produit est fourni prêt à l’emploi, ne pas ajouter de
solvant ou d’eau.
• Appliquer plusieurs couches (au moins deux), en saturant le
support sans attendre que la couche précédente soit sèche
(humide sur humide). Pendant l’application, éviter que le
produit ne coule sur le support, empêchant ainsi les taches
et les marques.
• Consommation par couche : Pierre naturelle (0,10 l à 0,25
l) ; Béton (0,15 l à 0,25 l) ; Briques (0,25 l à 0,5 l).
• Temps de séchage : Séchage entre couches : humide sur
humide, il ne faut pas attendre à sécher ; séchage total : 12
h à 24h .

STOCKAGE ET CONSERVATION
• Maintenir le récipient hermétiquement fermé et protégé des
températures extrêmes et de la lumière du soleil.
• Conserver le produit entre 5°C et 30°C pour une période
maximale de 12 mois.
PRÉCAUTIONS:
• Ne pas effectuer de travaux d’imperméabilisation quand
les conditions atmosphériques sont défavorables (temps
humide/support mouillé, ou avec vent fort).
• Protéger de la pluie pendant les 4 premières heures après
l’application.
• Avant d’appliquer le produit, il faut protéger les verres, les
fenêtres, les cadres et autres éléments de construction non
absorbants. En cas d’éclaboussures, nettoyer immédiatement avec de l’eau.
• 5(9(67,'$13URRI:DWHUQHPRGLoHSDVO DSSDUHQFHGX
support, cependant, nous recommandons un essai préalable pour évaluer cet effet.
• Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales, pour cette
application utiliser REVESTIDAN Proof Repell.
• Ne pas utiliser en surfaces avec contact permanent avec
l’eau.
• Nettoyage : avec de l’eau.

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• Entre 5°C et 30°C.
• Humidité relative < 85 %.

DONNÉES TECHNIQUES
Apparence/couleurs

Liquide blanchâtre

Densité

1,00 ± 0,01 g / cm3

Séchage entre couches

Appliquer humide sur humide

Séchage total

12 à 24 heures

Nombre de couches recommandées

2à3

Consommation théorique

1L ; 4 à 8 m2 /couche

pH

8,0±1,0

Plus d’informations : www.danosa.com
'$126$VHUÃVHUYHOHGURLWGHPRGLoHUVDQVSUÃDYLVO LQIRUPDWLRQGHFHWWHoFKH
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$'',7,)'(5¶6,1(/$7(;3285
$0¶/,25(5/(635235,¶7(6
0¶&$1,48(6/$'+¶5(1'((7
5¶'8,5(/$%62537,21'($8'(60257,(56

5 Kg 20Kg
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$'',7,)'(5¶6,1(/$7(;3285$0¶/,25(5/(6
35235,¶7(60¶&$1,48(6/$'+¶5(1'((75¶'8,5(
/$%62537,21'($8'(60257,(56
TABLE DE CONSOMMATION
RELATION
DANOMIX
LÁTEX/EAU

RELATION CIMENT/
INERTES EN VOLUME

Enduit <10 mm

1/2

1/1,5 à 2

0,06 à 0,07 I/m2 et mm épaisseur

Enduit >10 mm

1/3

1/2 à 2,5

0,04 à 0,05 I/

Crépi

1/2

1/1 à 1,5

0,1 à 0,12I/

Coulis d’adhérence

1/2

Ciment

1/2

1/2

0' 1 à 0,15 I/m2 et mm épaisseur

Mortier d’imperméabilisation

1/2

1/1

0,1 à 0,12I/m2 et couche

Mortier de remplissage

1/3

1/2 à 2,5

Mortier de réparation

1/2

1/2

0,06 à 0,07 I/m2 et mm épaisseur

Chape <30 mm

1/2

1/2

0,06 à 0,07 I/m2 et mm épaisseur

Chape >30 mm

1/3

1/2,5

0,04 à 0,05 I/m2 et mm épaisseur

APPLICATION

CONSOMMATION DANOMIX LÁTEX

60 a 70 kg/m3

DONNÉES TECHNIQUES
Apparence

40

et mm épaisseur

0,1 a 0,15 l/m2

gâchage

Densité à 23° C

1,02 ±0,02 kg/dm3

Contenu en solides

40 ± 2%

pH

8,0 ± 1,0

Plus d’informations: www.danosa.com

et mm épaisseur

URE

0
5
T
PE

ARM URE POLYESTER
POUR

AVANTAGES

APPLICATION

• Excellente résistance à la traction
•
•
•
•

•
•
•

PRODUITS
AUXILIAIRES

ARM

41

0
5
T
E
P

ARMURE
ARM
LE

URE POLYESTER POUR
LIQUIDE

MODE D’APPLICATION

STOCKAGE ET CONSERVATION

•

•

•

®

STAR doit

®

PRÉCAUTIONS
•

•

-

•
•
®

DONNÉES TECHNIQUES
Fils
Présentation

2

Poids
Résistance à la tractio
47%

Plus d’informations: www.danosa.com
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MAILLE
POUR RENFORCER

0
6
1
X
P
FIBRE

VERRE

AVANTAGES

APPLICATION

•
•
•
•

•
•
•

PRODUITS

MAILLE
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MAILLE
MAILLE
RENFORCER

0
6
1
X
P
FIBRE

VERRE POUR

MODE D’APPLICATION

STOCKAGE ET CONSERVATION

•

•

•
®

®

PRÉCAUTIONS
•

•
•
•
•

DONNÉES TECHNIQUES
Fils

2

Plus d’informations: www.danosa.com
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PRODUITS
AUXILIAIRES

l
y
t
u
B

BANDE BUTYL
AUT2ADHÉSIVE
PROTÉGÉE PAR UNE TOILE DE POLYPROPYLÈNE
“EASY PEEL”
- 4 rouleaux
- 8 rouleaux

7,5cm/15cm

20 mètres

0,8mm

20m
20m

AVANTAGES

APPLICATION

•

•

•
•
•
• Sans solvant
•

•
•

• “Easy peel”
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Butyl

BANDE BUTYL AUT2ADHÉSIVE PROTÉGÉE
PAR UNE TOILE DE POLYPROPYLÈNE “EASY PEEL”

MODE D’EMPLOI

TEMPÉRATURE D’APPLICATION

•
•

STOCKAGE ET CONSERVATION
•

•
•
•

PRÉCAUTIONS
•

solvants

•

DONNÉES TECHNIQUES

E

46

PRODUITS
AUXILIAIRES

1(772<$17 MOUSSES,
CHAMPIGNONS ET LICHENS 3285
TOITURES, TERRASSES ET FAÇADES

OUTILS

RENDEMENT

5 - 10m² /l
LAISSER SÉCHER

5L

Solution aqueuse concentrée pour le nettoyage des mousses, des champignons et des lichens sur
divers supports tels que toitures, terrasses et façades.
AVANTAGES
•
•

ettoyage d’action rapide sur des surfaces
multiples
• Produit concentré avec un pouvoir de pénétration
élevé, diluable à l’eau
•
•
•

APPLICATION
• Nettoyage des toitures façades
• Élimination des mousses, champignons et lichens
• Nettoyage des taches de graisse

SUPPORTS
•
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1(772<$17 MOUSSES, CHAMPIGNONS ET LICHENS
3285 TOITURES, TERRASSES ET FAÇADES

MODE D’APPLICATION

TEMPÉRATURE D’APPLICATION

• Éviter tout contact direct avec le produit, utiliser des gants.

• De 5°C à 30°C

• Protéger la zone environnante, la végétation et d’autres
éléments à proximité de la zone d’application.

• Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou très chaud

• Avant l’application, essayer le produit sur une petite
surface. En fonction du degré de saleté, on peut diluer le
produit dans l’eau ou l’utiliser dans son état pur pour les
surfaces très sales.
• Appliquer le produit sur la surface à nettoyer, à l’aide
d’un pulvérisateur à basse pression ou une brosse.

STOCKAGE ET CONSERVATION
• Maintenir les récipients hermétiquement fermés et stockés
à une température de 5°C à 30°C
• Le produit doit être utilisé dans une période maximale de
12 mois.

• Laisser agir pendant au moins 10 minutes.

PRÉCAUTIONS

• Nettoyer avec beaucoup d’eau, si possible avec un jet
d’eau à haute pression.

• Lorsque l’application du produit, les surfaces peuvent
devenir glissantes. Évitez les accidents, prenez des précautions

•

• Ne pas appliquer sur
• L’action du produit est plus lisse si la surface est
préalable-ment humectée
•
•

DONNÉES TECHNIQUES
Apparence / Couleur

Liquide jaune

Solubilité dans l'eau

Soluble

Densité

1,15 ± 0,02 kg/l

pH

13-14

Plus d’informations: www.danosa.com
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PRODUITS
AUXILIAIRES

1(772<$17GRAFFITIS
3285 TOUS TYPES DE
SURFACE

OUTILS

RENDEMENT

3 - 5 m²/l
LAISSER AGIR

5L

AVANTAGES
• Nettoyage d’action rapide sur des surfaces multiples
• Produit prêt à l’emploi

APPLICATION
•
•
•
•
•

Mobilier urbain
Panneaux de signalisation
Patrimoine architectural
Façades de toutes types
Véhicules

SUPPORTS
•
•
•
•

Béton
Brique
Pierre naturelle
Surfaces métalliques
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1(772<$17GRAFFITIS32857286
7<3(6'( SURFACES

MODE D’APPLICATION

STOCKAGE ET CONSERVATION

• Éviter tout contact direct avec le produit en utilisant des
gants appropriés et des lunettes de protection.

•

•

• Le produit doit être utilisé dans un délai maximal de 24
mois.

surface. Diluer le produit dans de l’eau pour surfaces
délicates.

• Appliquer le produit par pulvérisation d’un aérosol mapeut être appliqué à la brosse.
• Laisser agir de 2 à 3 minutes. Frotter pour enlever les
restes.

PRÉCAUTIONS
• Ne pas ingérer.
• Tenir à l’écart des enfants.

•
•

DONNÉES TECHNIQUES
Apparence / Couleur
Odeur

Citrique

Solubilité dans l'eau

Partiellement soluble

Densité

Plus d’informations: www.danosa.com
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1L

5L

•
•
•
•
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MODE D’APPLICATION
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Apparence / Couleur

Liquide verdâtre

Densité absolue (gr/cm3) (20°C)

1,15 ± 0,03

pH (1:4)

0,5 ± 0,5

Plus d’informations: www.danosa.com
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PRODUITS
AUXILIAIRES

1(772<$17'(5¶6,'86
DE CIMENT, DjOXYDES ET D( CALCAIRE

OUTILS

RENDEMENT

5 - 40 m²/l
LAISSER AGIR

1L

5L

des carreaux, façades, pierre, calcaire san
sanitaire et la saleté

AVANTAGES

APPLICATION

•
•
•

• Élimine la saleté
sal
céramique, grès,
et pierre ré
résistants aux acides
•
nettoyage de
des joints.
•
•
sanitaires

ajustement au support et à la saleté
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1(772<$17'(5¶6,'86'(&,0(17
'j2;<'(6(7'(&$/&$,5(

MODE D’APPLICATION
•
•

ments appropriés.
face du support à nettoyer.

PRÉCAUTIONS
-

•
-

•
•

•

sensibles aux acides inorganiques (marbre, marbrite,
nettoyage moins agressif.

•

•

• Étaler le produit sur la surface (Voir ci-dessous
produit.
• Laisser agir le produit pendant au moins 5 minutes.
•

•
STOCKAGE ET CONSERVATION

•

•

5$7,26'(',/87,21
•

•

maximale de 24 mois.

•
•

résistant utiliser

DONNÉES TECHNIQUES
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Apparence / Couleur

Liquide incolore

Densité (kg/dm3)

1,18±0,02

pH (solution aqueuse 1:4)

0,7±0,5

W

PRODUITS
AUXILIAIRES

'j,035(*1$7,21'(6
PRIMAIRE D’IMPREGNATION
DES
SYSTÈMES
D’ETANCHÉITÉ LIQUIDE
6<67¹0(6'j(7$1&+¶,7¶/,48,'(
EN
PHASE AQUEUSE
(13+$6($QUEUSE

OUTILS

RENDEMENT/couche

5 - 10 m2/l
TEMPS DE SÉCHAGE

5L

DANOPRIMER W est un primaire

AVANTAGES
35·7³/j(03/2,
•
•
• Excellente pénétration
• Consolide le support
•
• Produit
aqueuse sans COV

acrylique en dispersion aqueuse

APPLICATION
•
•
•

SUPPORTS
• Béton
• Mortier
•
• Tuiles
•

55

W

PRIMAIRE 'j,035(*1$7,21'(6
6<67¹0(6'j(7$1&+¶,7¶/,48,'(
BASE AQUEUSE
MODE D’APPLICATION

STOCKAGE ET CONSERVATION

• Appliquer à l’aide d’un rouleau ou

• Conserver le récipient hermétiquement fermé et protégé des

• Le support doit être propre, sec, sans poussière, graisse,
huile ou d’autres contaminants
• Agiter l’emballage avant utilisation pour homogénéiser le
produit, produit prêt à l’emploi
• Appliquer uniformément sur le support préparé et laisser

période maximale de 12 mois
PRÉCAUTIONS
• L’application avec une humidité relative très élevée peut
ralentir le séchage
• Protéger de la pluie pendant les 4 premières heures après
l’application

RENDEMENT
• Consommation théorique 1l: 5 à 10 m2/couche

• Sur les supports très absorbants l’application d’une seconde couche peut être nécessaire

TEMPÉRATURE D’APPLICATION

• Ne pas appliquer dans des situations où il existe un risque
de remonté d’humidité

• De 10°C à 35°C.

•

• L’humidité relative doit être inférieure à 75%

DONNÉES TECHNIQUES
Apparence / Couleur

Liquide blanc

Densité

Aprox. 1,02 g/ml

pH

8,0 a 9,0

Plus d’informations: www.danosa.com
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RP U

PRODUITS
AUXILIAIRES

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE
POUR MORTIERS ET PLÂTRES

OUTILS

RENDEMENT

10Kg

0,12 - 0,16 Kg/m²
TEMPS DE SÉCHAGE

30m-48h

Résine d’accrochage à base d’eau d’un copolymère styrène-acrylique pour application entre
différentes surfaces pour l’adhérence de mortiers de ciment ou enduits sur des surfaces peu
poreuses et très lisses.
AVANTAGES

APPLICATION

• Excellente adhérence sur différentes surfaces tant
sèches comme humides.
• (QUDLVRQGHVDpH[LELOLWÃSHUPHWO DGKÃUHQFH
même sous des variations thermiques.
• Prêt à l’emploi et d’application facile.
• Produit à base d’eau, sans solvants.
• Maintien des propriétés même après des périodes
d’application prolongées.
• Haute résistance à l’alcalinité

• Primaire d’accrochage pour crépi et enduit.
• Primaire d’accrochage entre murs/cloisons briques et poteaux béton

SUPPORTS
•
•
•
•

Mortier.
Béton.
Brique.
Pierre
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RPU

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE POUR MORTIERS ET PLÂTRES

MODE D’APPLICATION
• Avant l’application, assurez-vous que le support est sec ou
légèrement humide et propre des résidus solides et compact.
• Homogénéiser en agitant l’emballage.
• Appliquer le produit sur la surface avec une brosse ou un
rouleau.
• Laisser agir pendant au moins 30 minutes jusqu’à 48
heures.
TEMPS DE SÉCHAGE
• Entre 30 minutes et 48 heures.

STOCKAGE ET CONSERVATION
• Gardez le récipient hermétiquement fermé, en le préservant
du froid intense et loin des sources de chaleur.
• Conserver le produit entre 5°C et 40°C pour une période
maximale de 12 mois.
PRÉCAUTIONS
• Ne pas utiliser sur des matériaux non poreux comme
métaux et plastiques.
• Ne pas utiliser comme accrcoche entre le nouveau béton et
le vieux béton.
• Ne pas dépasser les 48 heures d’application pour le placement du mortier ou enduit

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• Entre 5°C et 35°C.

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect

Liquide blanc visqueux

Solides

50 ± 1

Densité

1 ± 0.02 kg/dm3
Temps ouvert

MPa (mortier)

MPa (gypse)

30m

1,54

0,63

6h

1,50

0,99

24h

1,99

0,95

Résultats pull-off (28 jours)

Plus d’informations : www.danosa.com
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'$126$VHUÃVHUYHOHGURLWGHPRGLoHUVDQVSUÃDYLVO LQIRUPDWLRQGHFHWWHoFKH

PRODUITS
AUXILIAIRES

PRIMAIRE POLYURÉTHANE
DE HAUTE ADHÉRENCE POUR
SUPPORTS DE FAIBLE POROSITÉ

PU
OUTILS

RENDEMENT

5Kg

50-200 g/m²
TEMPS DE SÉCHAGE

6-48h

Primaire de polyuréthane monocomposant sans solvant, de faible viscosité, avec une excellente
adhérence, une résistance élevée aux impacts et compatible avec les systèmes DANOCOAT®,
DANOFLOOR® et DANOPUR®
AVANTAGES

APPLICATION

• Haute adhérence sur différents supports.
• +DXWHpH[LELOLWÃODVWLFLWÃÙ
• Application facile par sa faible viscosité. Monocomposant.
• Sans solvants

• Systèmes DANOFLOOR® et DANOPUR® (époxy et
polyuréthanes).
• Systèmes DANOCOAT® (polyurées).
• Systèmes DANOCOAT® sur des revêtements déjà existants.
• Primaire d’accrochage pour systèmes DANOCOAT®
(polyurées)

SUPPORTS
• Supports en béton, mortiers de ciment, céramique, acier,
aluminium, zinc et bois.
• Pour les supports en PVC, consulter le service technique
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PU

PRIMAIRE POLYURÉTHANE HAUTE ADHÉRENCE
POUR SUPPORTS DE FAIBLE POROSITÉ

MODE D’APPLICATION
• Avant l’application, assurez-vous que le support est propre
GHVUÃVLGXVVROLGHVHWVDQVoVVXUHV
• Appliquer le produit sur la surface avec une brosse, rouleau ou airless.
• Laisser agir pendant au moins 6 jusqu’à 48 heures.
TEMPS DE SÉCHAGE
• Entre 6 et 48 heures, selon la température du support.
&RQVXOWHUODoFKHWHFKQLTXH

STOCKAGE ET CONSERVATION
• Gardez le récipient hermétiquement fermé, en le préservant
des rayons solaires directs et loin des sources de chaleur.
• Conserver le produit entre 10°C et 30°C.
PRÉCAUTIONS
• &RQVXOWHUODoFKHWHFKQLTXHHWGHVÃFXULWÃDYDQWO DSSOLFDtion du produit.

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• Entre 10°C et 30°C avec une humidité relative < 75 %.

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

Liquide blanc visqueux

Densité (g/cm ) à 23°C

1.16 ±0,02

Viscosité (mPa.s.) = à 23°C

425 ±100

3

DONNÉES D’APPLICATION
Température du support / environnement (°C)

+10°C / +35°C (3°C au-dessus du point de rosée)

Humidité relative

< 75%

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT APPLIQUÉ
Shore D à 23 °C (ISO 868)

24h

55

48h

65

7 jours

75

Adhérence béton après 7 jours de cure (à 23 °C, HR 50%)

>3,0 N/mm2

Adhérence acier après 7 jours de cure (à 23 °C, HR 50%)

>15,0 N/mm2

Toutes les informations contenues dans ce document sont à titre purement indicatif et correspondent à notre expérience et à l’état actuel de la connaissance technique. Elles
ne représentent pas un engagement contractuel à l’égard des tiers.

Plus d’informations : www.danosa.com
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PRIMAIRE POLYURÉTHANE
DE HAUTE ADHÉRENCE POUR
SUPPORTS BITUMINEUX ET
MINÉRAUX

PRODUITS
AUXILIAIRES

K
2
U
P
OUTILS

RENDEMENT

4,5
Kg

5,5
Kg

150-300 g/m²
TEMPS DE SÉCHAGE

3-72h

Primaire et liant époxy bicomposant sans solvants et de faible viscosité, approprié pour des supports
minéraux et compatible avec les systèmes DANOCOAT®, DANOPUR® et DANOFLOOR®.
AVANTAGES

APPLICATION

•
•
•
•

• Primaire pour des systèmes DANOCOAT® et
DANOPUR® (polyurée et polyuréthanes).
• Liant pour mortiers de nivellement.

Haute adhérence et élasticité.
Grande maniabilité par sa faible viscosité.
Haute résistance à l’impact.
Grand pouvoir de pénétration et scellement du
support.
• Sans solvants

SUPPORTS
• 6XSSRUWVGHEÃWRQoEURFLPHQWPRUWLHUGHFLPHQWODPHV
asphaltiques.
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PU2K
PRIMAIRE POLYURÉTHANE DE HAUTE ADHÉRENCE
POUR SUPPORTS BITUMINEUX ET MINÉRAUX

MODE D’APPLICATION
• Avant l’application, assurez-vous que le support est propre
GHVUÃVLGXVVROLGHVHWVDQVoVVXUHV
• Verser le composant B dans le composant A et agiter les
deux composants pendant 3 minutes avec un agitateur
mécanique à basses révolutions (300 à 400 tpm), jusqu’au
mélange est homogène. Après avoir mélangé laisser
reposer pendant 1 à 2 minutes.
• Dans le cas de l’ajout de sable de silice à la masse,
mélanger premièrement les composants A et B et seulement
ensuite ajouter le sable de silice au mélange. .
• Appliquer à la brosse ou au rouleau uniformément, de
sorte que la couche reste sans pores. Dans les supports
de porosité moyenne et haute, appliquer deux ou plusieurs
couches.
TEMPS DE SÉCHAGE
• Entre 6 et 48 heures, selon la température du support.
&RQVXOWHUODoFKHWHFKQLTXH

TEMPÉRATURE D’APPLICATION
• Entre 10°C et 30°C avec une humidité relative < 75 %.
STOCKAGE ET CONSERVATION
• Garder les récipients hermétiquement fermés et non
exposés aux températures extrêmes (entre 10 °C et 30 °C)
pendant une période maximale de 24 mois.
PRÉCAUTIONS
• Ne jamais ajouter de l’eau ou des solvants de tout type au
produit.
• Ne pas diluer ou ajouter des composants qui peuvent modLoHUOHVFDUDFWÃULVWLTXHVGXSURGXLW
• Respecter les températures d’application pour éviter des
GÃIDXWVVXSHUoFLHOV

DONNÉES TECHNIQUES
COMPOSANT A (résine polyol)

COMPOSANT B (durcisseur isocyanate)

Jaunâtre

Jaunâtre

Densité (g / cm 3) à 23 °C

0,97 ± 0,02

1,22 ± 0,02

Viscosité (mPa.s.) = à 23°C

600 ± 100

60 ± 30

Couleur

Densité (g / cm 3) à 23 °C

300 ± 50

Viscosité (mPa.s.) = à 23°C

100/82

Viscosité (mPa.s.) = à 23°C

100/65

DONNÉES D’APPLICATION
POT Life
(Durée de vie du mélange)

10 °C

60 min

23 °C

40 min

30 °C

20 min

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT APPLIQUÉ
Shore D à 23 °C (ISO 868)

24h

16

48h

22

7 jours

35

Adhérence béton après 7 jours de cure (à 23 °C, HR 50%)

Support sec : >2,0N/mm2

Allongement à la rupture (ISO 527-3)

>80%

Résistance aux chocs UNE-EN ISO 627-1 : 2012

> 14,7 Nm (à 1500 mm sans défauts)

Résistance à l’usure BCA, UNE-EN 13892-4 : 2003

ÎP $5

Toutes les informations contenues dans ce document sont à titre purement indicatif et correspondent à notre expérience et à l’état actuel de la connaissance technique. Elles
ne représentent pas un engagement contractuel à l’égard des tiers.

Plus d’informations : www.danosa.com
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SOLUTIONS POUR TRAVAUX
NEUFS ET DE RÉFECTION

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
ISOLATION THERMIQUE

PROTECTION CONTRE
LE BRUIT
ISOLATION ACOUSTIQUE

ÉCLAIRAGE NATUREL

PROTECTION INCENDIE

RÉHABILITATION

DURABILITÉ

Télécharger les bibliothèques BIM
de produits et systèmes

Découvrez un monde
de solutions DANOSA
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ÉTANCHÉITÉ, ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
POUR LE BÂTIMENT ET LA GÉNIE CIVIL

Découvrez un monde de solutions DANOSA

www.danosa.com

Polígono Industrial. Sector 9.
19290 Fontanar, Guadalajara, España
Tel.: (+34) 949 888 210
info@danosa.com

DANOSA FRANCE
23, Route de la Darse - Bât XIII A.
94380 Bonneuil-Sur-Marne, France
Tel.: (+33) 0 141 941 890
france@danosa.com

DANOSA PORTUGAL

DANOSA UK

Zona Industrial Da Zicofa. Rua da Sismaria, Lote 12.
2415-809 Leiria, Portugal

Unit 12, Admiral Park. Airport Service Road.
PO3 5RQ Portsmouth, Hampshire, United Kingdom.

Tel.: (+351) 244 843 110
portugal@danosa.com

Tel.: (+44) 8450 740 553
uk@danosa.com

DANOSA MAROC

DANOSA ANDINA

14, Bd de Paris, 5ème Etage. Bureau nº 48.
Casablanca, Maroc

Bogotá D.C., Colombia

Tel.: (+212) 522 221 153
maroc@danosa.com

Tel.: (+57) 3173 729 559
andina@danosa.com

DANOSA MÉXICO

TIKIDAN

Tel.: +00 52 155 356 769 52
mexico@danosa.com

Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)
400 078, Mumbai, India.
Tel.: (+91) 2241 266 666
info@tikidan.in
USINE DE MORTIERS ARGOS

D.L. M-31720-2018

DANOSA ESPAÑA

A44, salida 144
18640 Padul, Granada, España
Tel.: (+34) 958 790 727
info@argosdc.com • www.argosdc.com

Télécharger les bibliothèques BIM
de produits et systèmes
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