Revêtement étanche et flexible pour
support béton, ciment, citernes…

HYDROSEAL
Description :

Hydroseal est un revêtement de ciment, flexible, bi-composant, développé à
base de résines synthétiques spéciales et d’un composé ciment – sable de
quartz avec une granulométrie spéciale.

Caractéristiques : - Prêt à l’emploi après le mélange des deux composants.
- Etanche à l’eau
- Flexible
- Excellente adhérence au béton, aux enduits de ciments et à d’autres
matériaux de construction comme les pierres naturelles et artificielles,
l’acier, le cuivre, etc…
- Après durcissement complet, le produit résiste aux cycles de gel et dégel,
aux sels de déverglaçage et est perméable à la vapeur.
- Non toxique
- Thixotrope ; application facile même sur parois verticales
- Economique
- Applicable à la truelle, à la plâtresse, au pistolet, au pinceau ou au rouleau
(en fonction de la dilution)
- Applicable à l’extérieur et à l’intérieur (résistant aux rayons U.V.)
- Bonne résistance à l’usure
- Bonne résistance à la pression d’eau
- Bonne résistance au CO2
- Protecteur de carbonatation
Application :

Hydroseal est applicable aussi bien sur du béton frais que sur du béton
existant et convient aussi bien en cas de pression d’eau positive que
négative.
En fonction de ses propriétés spécifiques, l’Hydroseal est recommandé pour
l’étanchéité de :
- réservoirs d’eau potable, stations d’épuration d’eau
- réservoirs d’eau
- salles de bain, cuisines
- caves (sur des enduits de ciment bien adhérents)
- côtés intérieurs et extérieurs des murs aussi bien pour des anciennes que
des nouvelles constructions
- espaces humides
- couche de fond avant mise en peinture des blocs en béton
- barrière physique anti-salpêtre en couche de 3-4 mm

Mise en œuvre :

Préparation du support
Le support doit être sain, solide et propre.
Sabler ou décaper la peinture. Enlever toute trace de peinture.
Les surfaces trop rugueuses, les fissures et les nids de gravier doivent être
préalablement égalisés avec du mortier Hydro+.
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Le support absorbant (béton, chape, crépi) doit être bien humidifié, de
préférence 24 heures à l’avance. Lors de l’application, il ne doit plus y avoir
de rétention d’eau, toutefois la surface doit être mate-humide.
La température doit être au minimum +5°C.
Ne pas travailler en plein soleil ou sur un fond chaud et sec.
Mélange
Pour application à la truelle :
Verser ¾ du composant B (liquide) dans un récipient, ajouter lentement le
composant A (poudre) en remuant. Mélanger mécaniquement à l’aide d’un
malaxeur EZ à basse vitesse, afin d’obtenir une masse homogène sans
grumeaux.
Pour application à la brosse :
Ajouter petit à petit du composant B au mélange déjà obtenu jusqu’à
l’obtention de la consistance souhaitée.
Application
L’Hydroseal est appliqué à la brosse, à la truelle ou au peigne à dents sur le
support préparé. L’épaisseur de la couche pour revêtement de murs et sols
est de 2,5 à 3 mm, dépendant de la pression d’eau ou de l’usure. Pour
obtenir l’épaisseur souhaitée, il faut appliquer le produit en 2 couches de
max. 1,5 mm. Il est recommandé d’appliquer la deuxième ou troisième
couche le lendemain.
Délai de durcissement / prise
La prise et le durcissement sont fonction de la température.
A une température de 20 °C, on peut marcher sur une couche d’Hydroseal
après 16 heures mais elle ne peut être sollicitée mécaniquement qu’après 3
jours. Le durcissement complet est atteint après 7 jours. Passé ce délai, le
revêtement peut être en contact permanent avec de l’eau.
Un durcissement régulier et une haute homogénéité sont obtenus si
l’Hydroseal n’est pas exposé aux vents desséchants ou au rayonnement
solaire intensif.
Précautions d’emploi
L’Hydroseal contient du ciment qui peut provoquer des irritations. Eviter le
contact prolongé avec la peau. Porter des lunettes de sécurité et des gants
de caoutchouc en permanence. En cas de contact avec les yeux, rincer à
l’eau claire immédiatement et consulter un spécialiste.

Consommation :

Environ 6 kg au m² pour une épaisseur de +/- 3 mm.

Conditionnement
et stockage :

Hydroseal est livré en deux unités :
- Composant A : sac de 20 kg
- Composant B : récipient de 5,5L
Stocker à l’abri du gel, dans un endroit frais et sec.
Conservation : dans son emballage d’origine, fermé: 12 mois.
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