SANIT-ETANCHE
Revêtement étanche pour salle de bain, douche et cuisine

FICHE DE PRODUIT

protège votre habitation.

Description du produit
Revêtement étanche pour toutes les surfaces
horizontales et verticales, même humides, dans les
salles de bain, douches et cuisines avant de carreler
notamment. SANIT-ETANCHE est idéal en association
avec la colle élastique universelle pour carrelage
ASCOFIX-COLLE&FIXE. Adhère aussi sur les supports
difficiles.

Application
S’utilise sur tous les supports, même humides tels que le bois, les plaques de plâtre, le béton cellulaire, le
plafonnage, les chapes de ciment, la maçonnerie …

Avantages
❱ Elastique
❱ Tous supports
❱ Murs et sols
❱ Respectueux de l’environnement et utilisation sécurisante
❱ Facile à appliquer

De combien de produit ai-je besoin ?
Un litre permet de traiter environ 3 m² de surface finie (hors coins) ou environ 8 mètres courants de coin.
Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?
•
•
•
•

Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l’abri du gel.
Convient uniquement pour une application à l’intérieur.
Ne convient pas pour colmater des “bassins” dans lesquels de l’eau est stockée en permanence.
Nettoyage des outils à l’eau, immédiatement après la fin des travaux.

Matériau

Couleur

Contenu

Couverture

Temps de séchage

Couches

Possibilité de repeindre

Résine

Blanc

0,70 L/ 2 L

3 m²/L

Env. 12 heures

2

Oui

0116
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SANIT-ETANCHE
Revêtement étanche pour salle de bain, douche et
cuisine

MODE D’EMPLOI

protège votre habitation.

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?
•
•
•
•

Dépoussiérer et dégraisser le support.
Colmater les éventuels trous, fissures et crevasses à l’aide de STOP-FUITES.
Si le support est trop grossier, l’égaliser avant de poser le carrelage.
L’utilisation d’une couche d’adhérence spéciale est SUPERFLUE. Le support
peut être légèrement humide.

Comment utiliser le produit ?
• Mélanger SANIT-ETANCHE avant utilisation.
• Appliquer une première couche de SANIT-ETANCHE à l’aide d’une brosse ou
d’un rouleau à raison d’env. 0,15 L/m².
• Après env. 2 à 3 h (à 20°C), renforcer tous les raccords avec les murs et le
sol à l’aide d’ANTI-FISSURE. Toujours commencer par renforcer les angles
horizontaux, puis les angles verticaux. Consulter les instructions de pose
détaillées sur l’emballage d’ANTI-FISSURE.
• Lorsque tous les angles sont renforcés, appliquer immédiatement une
deuxième couche de SANIT-ETANCHE.
• Appliquer une couche supplémentaire autour des conduits et des
évacuationsen.
• Laisser sécher l’ensemble durant environ 12 h (à 20°C), avant d’utiliser la pièce
ou avant de carreler.
• Bien ventiler la pièce afin d’accélérer le séchage.

En savoir plus ?
Consommation

Temps de séchage

2L
± 5,5 m2

heures

0116

12

Nettoyage

H2O

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous
Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com
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