
ACCROSEL

ACCROSEL s'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides :

• cuisine,

• salle de bain,

• douche...

Il adhère sur le béton, la brique, les plaques de plâtre cartonnées.

ACCROSEL s'applique en 2 couches, seul ou combiné à la Trame AMIDRO non tissée, pour une ré-

sistance mécanique renforcée.

ACCROSEL convient à des utilisations sur sols et/ou murs, et devra être recouvert par un carrelage.

Revêtement d'étanchéité
sous carrelage

ACCROSEL est un revêtement

d'étanchéité semi-épais en phase

aqueuse, qui forme après séchage

un film souple et imperméable. 



UTILISATION
Mélanger avant emploi.

Appliquer ACCROSEL sans le diluer au rouleau ou à la brosse en 2 couches.

Dans le cas où vous employez ACCROSEL combiné à la trame AMIDRO, appliquer une première

couche et dérouler la trame en la faisant pénétrer dans la couche, sans pli ni bourrelet et recouvrir un

lé par le suivant sur 5 cm environ.

Laisser sécher 1 à 24 heures avant d'appliquer la seconde couche, suivant l'hydrométrie et la tem-

pérature ambiante.

Veiller à recouvrir complètement la trame. 

Consommation
La consommation moyenne d’ACCROSEL est de 0,4 à 0,5 kg au m² par couche.

Sec au toucher : 20 à 30 minutes. 

Caractéristiques
Etat physique : Semi-épais.

Odeur : caractéristique.

PH : 9

Masse volumique:1,24 ± 0,01kg/dm3

Solubilité : Hydrosoluble

Précautions : Ne pas travailler par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni sur

support gelé ou avec un risque de gel. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes

les parties non adhérentes. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Sur les supports farineux ou très

fermés comme les carreaux de plâtres, utiliser obligatoirement un primaire l'adhérence type COL-

LIACRO. Procéder à des essais préalables pour vérifier la bonne accroche générale.

Conservation
1 an dans son emballage d'origine dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs

fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et

30°C.


