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INFORMATION PRODUIT ------------------------
PATE ISOTANCHE ETANCHEITE MURALE LIQUIDE

(Réf. 290366)
GAMME : Isotanche SOL & MUR

CONDITIONNEMENT
Pot : 8 kg

OUTILS NÉCESSAIRES
Pinceau, Spatule, rouleau pour l’application.

PRODUITS ASSOCIÉS
Primaire d’accrochage Isotanche (Réf. 290365), Membrane adhésive Isotanche en lé pour sol

et mur (Réf. 290352), Membrane adhésive Isotanche en bande pour angle sol et mur (Réf.
290351), Membrane adhésive Isotanche pour appareil sanitaire (Réf. 290350).

DESCRIPTIF PRODUIT
Revêtement flexible mono composant permettant l'étanchéité des murs et sols de pièces

humides par l'obtention d'un film plastique thixotrope pour la protection à l'eau sous
carrelage.

DOMAINE D’APPLICATION 
Etanchéité des murs et sols humides tels que salle de bain, douche, buanderie, cuisine, centre

aquatique, balnéothérapie, gymnase ainsi que les balcons ou terrasses avec carrelage d'une
diagonale inférieure à 5 mètres.

MISE EN OEUVRE
PRÉPARATION

Le support doit être sec propre et sain, sans trace d'huile.
Les endroits inégaux et lits de graviers devront être rebouchés au préalable.

APPLICATION
Mélanger soigneusement le produit avant usage, le refermer avec soin après

utilisation.
Appliquer la Pâte Isotanche étanchéité murale liquide sur le support au rouleau ou à

la spatule à raison de 700 gr/ m²/couche.
Dés que la 1° couche n'est plus poisseuse appliquer la 2° couche.

CONSEILS PRATIQUES
Il est conseillé d'appliquer une sous couche de primaire Isotanche notamment pour

les fonds absorbants, en respectant un temps d'attente de 12 heures.
Précaution: ne pas appliquer s’il y a un point de rosé.
Pour faciliter la tenue de la colle à carrelage il est conseillé de saupoudrer

légèrement un sable sec sur la 2° couche fraîchement appliquée vous procédez à la
pose de carreaux environ 24 heures après la 2° couche, attendre également 24 heures
avant le jointement.
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Nettoyer immédiatement après utilisation les outils et récipients avec de l'eau.
Lors de la pose de la colle à carrelage il est préconisé d’utiliser un mortier colle à

liant mixte incorporé appelé « colle souple » du type : Persical Flex (Classement C2)

CARACTERISTIQUES SPÉCIFIQUES :

La pâte Isotanche est une protection sous carrelage elle s'applique aussi bien horizontalement
que verticalement, on obtient une masse plastique dont la finesse de la dispersion de résine
synthétique et de charge inerte assure une excellente adhérence.

Contient un colorant pour contrôler facilement les surfaces traitées pendant l'application.
Conservation 12 mois dans son emballage d'origine.

PRÉCAUTION D’UTILISATION (SÉCURITÉ)

Conserver hors de portée des enfants.
Le port de lunette et de gants est recommandé pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.

Au contact laver soigneusement avec de l'eau et du savon.


