
SOUBETANCH

SOUBETANCH permet de réaliser une véritable barrière étanche dans les cas de partie enter-

rées en extérieur et en intérieur (Sous-sols, caves, murs de descente de garage, vide sani-

taire…).

SOUBETANCH peut s’appliquer sur tous types de parpaings pleins ou creuxnorme.

SOUBETANCH peut également être utilisé en sous enduit pour les murs recouverts de pare-

ments ou pierres.

SOUBETANCH est beaucoup plus économique que les produits en sacs prêt à l’emploi.

SOUBETANCH est le produit idéal pour les enduits de seuils afin d’éviter la fissuration.

SOUBETANCH trouve également son emploi pour la réalisation des arases étanches et le mon-

tage des trois premiers rangs de parpaing (10 cl pour un sac de ciment).

En concentration forte (1 kg pour 1 kg de ciment) SOUBETANCH est le produit idéal pour les

joints de fractionnement, de dilatation ainsi que pour les reprises de fissures.

SOUBETANCH peut également être utilisé dans cette dilution comme colle souple et étanche.

IMPERMEABILISANT
POUR PARTIES ENTERREES

SOUBETANCH est une résine adjuvan-

tée permettant la réalisation d’un mor-

tier d’imperméabilisation en couche

mince sur parpaings bruts ou bétons

banchés.



UTILISATION
SOUBETANCH convient à tout type de support de soubassement (Parpaings, béton, briques, moel-

lons)

Les surfaces doivent être propres, dégraissées et exemptes de laitance de ciment (attention aux

huiles de décoffrage…).

Les aspérités du support doivent être corrigées (joints de parpaings, nids de graviers, fissures…).

Les points singuliers (arases, passage de tuyau, scellements…) doivent être traités pour assurer

l’étanchéité.

Le support doit être humide mais pas ruisselant.

SOUBETANCH s’applique à la brosse ou à la lisseuse en deux couches croisées. Le délais entre les

deux couches est de 6heures à 20°C. Mélanger SOUBETANCH, eau et ciment jusqu’à l’obtention

d’un mortier bien homogène. La durée d’emploi du mélange est de 50 mn. Le délai de remblaiement

et de recouvrement est de 7 jours.

Dosage :

• Murs de soubassement (DTU 20-1 Cat 2) : 1,5 Litres de SOUBETANCH, 17,5 litres d’eau pour 1

sac de 35 kg de ciment.

•Mur de soubassements (DTU 20-1 Cat 3) : 1 litre de SOUBETANCHE, 18 litres d’eau pour 1 sac de

35 kg de ciment.

• Seuil : 0,1 litre de SOUBETANCHE, 17 litres d’eau pour 1 sac de 35 kg de ciment.

• Coupure de capillarité : 0,1 litre de SOUBETANCHE, 19 litres d’eau pour 1 sac de 35 kg de ciment.

CONSOMMATION : 15 à 25 m² en deux couches pour 35 kg de préparation selon support.

PRECAUTIONS
Bien agiter avant emploi.

Nettoyage des outils à l’eau.

Couleur : Blanc

Aepec : liquide

Densité : 1 ± 1%

Température d’emploi : de +5° à +30°

Conservation : 1 an à l’abri du gel dans l’emballage d’origine.


