Étanchéité à l’eau

REVESTIDAN FIBER

Présentation
Couleur: Rouge
Peso (kg): 20
Code du produit: 720004

Données techniques
Concept

Valeur

Norme

Adherencia tras compatibilidad térmica (N/mm²)

1,6 (método EN 1542)

EN 13687-1 y 2

Teneur en solides (%)

± 62,5

-

Densité (Kg/dm³)

1,25 ± 0,005

-

Densité (kg/m³)

1.3

-

Densidad a 23 ºC (kg/dm³)

1,25 ± 0,05

-

Permeabilidad al CO2

Sd >50

UNE-EN 1062-6

Permeabilidad al vapor de agua (g/m²)

Clase I

UNE-EN ISO 7783

Resistencia a la ﬁsuración a 0 ºC

Clase A5 (a 0 oC)

EN 1062-7

Viscosidad a 23ºC (mPA.s)

140 ± 5

-

Données techniques supplémentaires
Concept

Valeur

Norme

viscosité Stormer 23ºC (KU)

140

-

Portée
Sur toitures en pente, traitement d’intersection avec cheminées et murs pignons.
Étanchéité des toitures non praticables, qui peuvent être visitées occasionnellement et pour
l’entretien.
Protection des murs verticaux.
Renouvellement de l’étanchéité des toitures avec des feuilles d’asphalte autoprotégées.
Réparation de bardeaux.
Traitement des petits joints et ﬁssures.

Avantages et bénéﬁces
Haute élasticité eﬃcace pour le pontage des ﬁssures.
Armé de ﬁbres
Bonne adhérence aussi bien sur les supports poreux que sur les surfaces polies, peu poreuses.
Spécialement conçu pour une utilisation en rénovation
Application facile.
Facile à appliquer même à basse température.
Grande résistance aux intempéries.
Membrane imperméable sans joints sans joints.
Produit à base d’eau, sans solvants.
Résistant aux cycles de gel/dégel.
Résistant aux UV.

Soutien
Aluminium
Carrelage
Mousse de polyuréthane
Amiante-ciment
Béton
Feuilles d’asphalte
Mortier
Zinc

Avertissement
Nettoyez les outils à l’eau juste après la ﬁnition. S’il y a des restes solides de saleté, nous vous
recommandons de gratter.
Ne pas appliquer avec risque de pluie ou de gel.
Une couche ne doit pas être appliquée tant que la sous-couche n’est pas complètement sèche.
À ne pas utiliser dans des endroits en contact permanent avec l’eau, que ce soit de la condensation,
du stockage ou des inondations.

Ne pas utiliser comme système d’étanchéité pour les toits qui porteront plus tard une protection
lourde, un revêtement, du gravier ou de la terre végétale.
Non valable pour l’étanchéité des murs enterrés. Dans ces cas, nous recommandons DANOCRET®
Protect Flex.
Produit pare-pluie destiné à l’étanchéité des toitures non praticables, qui peuvent être visitées
occasionnellement et dans lesquelles le produit sert de ﬁnition.

Manipulation, stockage et conservation
Conservez le produit entre 5 °C et 30 °C pendant une durée maximale de 24 mois.
Conservez les contenants hermétiquement fermés et couverts des températures extrêmes (entre
5 °C et 30 °C), à l’abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Pour une période
n’excédant pas 12 mois.

Avis
Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de
bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les
produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et
conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux
applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas
de modiﬁcation des paramètres de l'application ou en cas d'application diﬀérente, consultez le
service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce
document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour
l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux
réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont
indicatives et peuvent diﬀérer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au
produit ﬁnal.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en
vigueur.DANOSA se réserve le droit de modiﬁer, sans préavis, les données reﬂétées dans cette
documentation.Site Web: www.danosa.com Courriel: info@danosa.com Téléphone: +34 949 88
82 10

