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Outil de recherche de produit
Champs d'application

Étanchéi-
fication Toit plat Balcon Niveau de

parking Intérieur Cuisine

Salle de
bain /

Pièces
humides

KEMPE-
ROL® 1K-PUR X X X X

KEMPE-
ROL® 2K-PUR
KEMPEROL®

Reflect 2K X X X X

KEMPEROL®

AC Speed X X X

KEMPEROL®

AC Speed+
1 1 1 X X X

KEMPEROL® V
210 / V 210 M X X X X X

KEMPEROL®

BR / BR M X X X X X

KEMPE-
ROL® 022 X X X X

KEMPE-
ROL® 1K-SF

2 2 X X X X

KEMPE-
ROL® 1K-SF
Roofpatch

X X X X X

KEMPEROL®

RepairFix X X X X X

1 Étanchéification de détails
2 Pas de revêtement de couche supplémentaire

Combinaison de produits d’étanchéification et de revêtement

KEMPE-
ROL®

1K-PUR

KEMPE-
ROL®

2K-PUR

KEMPE-
ROL® V
210 / V
210 M

KEMPE-
ROL®

BR / BR M

KEMPE-
ROL® AC

Speed

KEMPE-
ROL®
1K-SF

KEMPE-
ROL® 022

KEMPER-
DUR® TC

KEMPER-
DUR®

AC Revê-
tement

KEMPER-
DUR® Re-
vêtement
Reflect SF

Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel X Essai in-

dividuel
Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel

KEMPER-
DUR® Re-
vêtement
Reflect

X X X X Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel X

KEMPER-
DUR®
Déco

X X X X Essai in-
dividuel X

KEMPER-
DUR® Dé-
co trans-

parent

X X X X Essai in-
dividuel X
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KEMPE-
ROL®

1K-PUR

KEMPE-
ROL®

2K-PUR

KEMPE-
ROL® V
210 / V
210 M

KEMPE-
ROL®

BR / BR M

KEMPE-
ROL® AC

Speed

KEMPE-
ROL®
1K-SF

KEMPE-
ROL® 022

KEMPER-
DUR® TC

KEMPER-
DUR®

AC Revê-
tement

KEMPER-
DUR®

Déco 2K
X X X X Essai in-

dividuel X

KEMPER-
DUR® HB
Revête-

ment épais

X X X X Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel

KEMPER-
DUR®

TC Revê-
tement

X X X Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel

KEMPER-
DUR®

AC Revê-
tement

X X X X X Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel

KEMPER-
DUR® AC-

Finition
X X X Essai in-

dividuel X

KEMPER-
DUR® EP-

Finition

Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel X Essai in-

dividuel
Essai in-
dividuel

KEMCO®
QB1 Liant

5 5 X X 5 X Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel

5

KEMPER-
TEC® EP /
Primaire

EP53,4

Essai in-
dividuel X Essai in-

dividuel
Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel

KEMPER-
TEC® AC-
Primaire3,4

X Essai in-
dividuel

Essai in-
dividuel

3 en tant que pont d’adhérence
4 en tant que protection contre les alcalis
5 Pont d’adhérence nécessaire

= approprié

X = pas approprié



- 6 -

Recommandation en matière de couche de fond KEMPEROL® 2K-PUR
Étanchéité
Version 2017-12-21 approprié =
Ce tableau représente un guide d'orientation pour la planification et la réalisation et ne peut constituer qu'une recommandation. Une vérification de l'objet peut être
nécessaire (test individuel), car la structure globale doit en permanence être prise en considération. Tous les supports doivent être exempts de substances nuisant
à l'adhérence (graisse, agents de séparation, talc, etc. - voir aussi la notice d'information technique TI 21). L'adhérence des supports qui ne sont pas mentionnés ici
doit toujours être vérifiée.

Supports KEMPER-
TEC ® AC-
Primaire

couche de
fond KEM-
CO® 1K

KEMPER-
TEC® EP
couche de
fond / EP5

KEMPER-
TEC® D / R-
Primaire

couche de
fond KEM-
PERTEC®
FPO

Sans pri-
maire. (che-
vauchement
> 15 cm)

Bitume (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS)) Test in-
dividuel

– –

Bande bitumineuse APP Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Asphalte, usée Test in-
dividuel

– 4 4 – –

Panneaux en plastique (EPDM, PE, PP,
PIB)

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Panneaux en plastique (PVC-P,PVC-
EVA)

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Panneaux en plastique FPO ou TPO
– – – – –

Éléments en plastique (PVC-U, HDPE,
HDPP)

Essai in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Essai in-
dividuel

Plaque de matériaux (par ex. ci-
ment-fibre)

Test in-
dividuel

– 4 – –

Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en
briques apparentes (polis)

Test in-
dividuel

– 4 – –

Béton, chape, mortier pour enduit (MG
P II / III)

10 – – – –

Chapes et mortiers modifiés par poly-
mères (PCC)

Test in-
dividuel

– – – –

Gros œuvre (béton léger, sable cal-
caire, béton, béton aéré, pierre ponce,
etc.)

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

– –

Verre (non amélioré - non revêtu) - car-
reaux nettoyées avec MEK, carreaux

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Zinc, galvanisé. Acier Test in-
dividuel – 2,3,4 2 –

2,3

Cuivre, plomb Test in-
dividuel – 2 2 –

2,3

Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), alu-
minium

Test in-
dividuel – 2,3 2,3,4 –

2,3

Matériaux d'isolation poreux (polysty-
rène, laine de roche, verre cellulaire)

Test in-
dividuel

– 4,6 4,6 – –

Matériaux d'isolation à cellules fer-
mées (polyuréthane, etc.)

Test in-
dividuel

– 4,6 4,6 – –

Plaque de bois, contreplaqué, pan-
neaux composites, OSB

Test in-
dividuel

– 4,6 4,6 – –

2 Nettoyage avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant et traitement mécanique préalable (uniquement zone à étanchéifier) nécessaire.
3 En cas de contrainte accrue, il est recommandé de réaliser un renfort mécanique.
4 Un chevauchement supérieur à 15 cm est nécessaire sur ce support.
6 Il est recommandé de réaliser une couche de séparation selon la directive sur les toits plats - nécessite la combinaison avec les produits KEMPEROL contenant des solvants.
10 Une répartition de la sous-couche est nécessaire (env. 2kg/m²)
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Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYSTEM doivent être res-
pectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.
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Recommandation en matière de couche de fond KEMPEROL® 1K-PUR
Étanchéité
Version 2017-12-21 approprié =
Ce tableau représente un guide d'orientation pour la planification et la réalisation et ne peut constituer qu'une recommandation. Une vérification de l'objet peut être
nécessaire (test individuel), car la structure globale doit en permanence être prise en considération. Tous les supports doivent être exempts de substances nuisant
à l'adhérence (graisse, agents de séparation, talc, etc. - voir aussi la notice d'information technique TI 21). L'adhérence des supports qui ne sont pas mentionnés ici
doit toujours être vérifiée.

Supports KEMPER-
TEC ® AC-
Primaire

couche de
fond KEM-
CO® 1K

KEMPER-
TEC® EP
couche de
fond / EP5

KEMPER-
TEC® D / R-
Primaire

couche de
fond KEM-
PERTEC®
FPO

couche de
fond KEM-
CO® POX
2K

Sans pri-
maire. (che-
vauchement
> 15 cm)

Bitume (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS))
– 4,8 4 – –

Bande bitumineuse APP
– Test in-

dividuel
Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

–
–

–

Asphalte, usée
– – 4 4 –

–
–

Panneaux en plastique (EPDM, PE, PP,
PIB) – Test in-

dividuel
Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

–
–

Panneaux en plastique (PVC-P,PVC-
EVA) – Test in-

dividuel
Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Essai in-
dividuel –

Panneaux en plastique FPO ou TPO
– – – –

–
–

Éléments en plastique (PVC-U, HDPE,
HDPP)

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Essai in-
dividuel

–

Plaque de matériaux (par ex. ci-
ment-fibre) – 4,8 4 – –

Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en
briques apparentes (polis) – 4,8 4 – –

Béton, chape, mortier pour enduit (MG
P II / III) – 4,8 – – –

Chapes et mortiers modifiés par poly-
mères (PCC) – Test in-

dividuel
– –

–
–

Gros œuvre (béton léger, sable cal-
caire, béton, béton aéré, pierre ponce,
etc.)

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– –

Verre (non amélioré - non revêtu) - car-
reaux nettoyées avec MEK, carreaux – – Test in-

dividuel
–

Essai in-
dividuel –

Zinc, galvanisé. Acier – 2,3,4 2,3,4 2 –
Essai in-
dividuel

–

Cuivre, plomb – 2,3,4 2 2 –
– –

Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), alu-
minium

– 2,3,4 2,3 2,3,4 –
Essai in-
dividuel

–

Matériaux d'isolation poreux (polysty-
rène, laine de roche, verre cellulaire) – – 4,6 4,6 –

–
–

Matériaux d'isolation à cellules fer-
mées (polyuréthane, etc.) – – 4,6 4,6 –

–
–

Plaque de bois, contreplaqué, pan-
neaux composites, OSB – – 4,6 4,6 – –

2 Nettoyage avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant et traitement mécanique préalable (uniquement zone à étanchéifier) nécessaire.
3 En cas de contrainte accrue, il est recommandé de réaliser un renfort mécanique.
4 Un chevauchement supérieur à 15 cm est nécessaire sur ce support.
6 Il est recommandé de réaliser une couche de séparation selon la directive sur les toits plats - nécessite la combinaison avec les produits KEMPEROL contenant des solvants.
8 Fiche technique KEMCO® 1K-Primaire et prendre en compte l’information technique TI23 - Produits contenant des solvants.
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Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYSTEM doivent être res-
pectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.
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Recommandation en matière de couche de fond KEMPEROL® 1K-SF
Étanchéité
Version 2017-12-21 approprié =
Ce tableau représente un guide d'orientation pour la planification et la réalisation et ne peut constituer qu'une recommandation. Une vérification de l'objet peut être
nécessaire (test individuel), car la structure globale doit en permanence être prise en considération. Tous les supports doivent être exempts de substances nuisant
à l'adhérence (graisse, agents de séparation, talc, etc. - voir aussi la notice d'information technique TI 21). L'adhérence des supports qui ne sont pas mentionnés ici
doit toujours être vérifiée.

Supports KEMPER-
TEC ® AC-
Primaire

couche de
fond KEM-
CO® 1K

KEMPER-
TEC® EP
couche de
fond / EP5

KEMPER-
TEC® D / R-
Primaire

couche de
fond KEM-
PERTEC®
FPO

Sans pri-
maire. (che-
vauchement
> 15 cm)

Bitume (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS))
– – – 4,9

Bande bitumineuse APP
– – Test in-

dividuel
Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Asphalte, usée
– – – – – –

Panneaux en plastique (EPDM, PE, PP,
PIB) – – Test in-

dividuel
Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Panneaux en plastique (PVC-P,PVC-
EVA) – – Test in-

dividuel
Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Panneaux en plastique FPO ou TPO
– – – – – –

Éléments en plastique (PVC-U, HDPE,
HDPP)

– – Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– Essai in-
dividuel

Plaque de matériaux (par ex. ci-
ment-fibre) – – 4 – –

Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en
briques apparentes (polis) – – 4 – –

Béton, chape, mortier pour enduit (MG
P II / III) – – – – –

Chapes et mortiers modifiés par poly-
mères (PCC) – – – – –

Gros œuvre (béton léger, sable cal-
caire, béton, béton aéré, pierre ponce,
etc.)

– – Test in-
dividuel

– –

Verre (non amélioré - non revêtu) - car-
reaux nettoyées avec MEK, carreaux – – Test in-

dividuel
Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Zinc, galvanisé. Acier – – 2,3,4 2 –
2,3,4

Cuivre, plomb – – 2 2 –
2,3,4

Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), alu-
minium

– – 2,3 2,3,4 –
2,3,4

Matériaux d'isolation poreux (polysty-
rène, laine de roche, verre cellulaire) – – 4,6 4,6 – Test in-

dividuel

Matériaux d'isolation à cellules fer-
mées (polyuréthane, etc.) – – 4,6 4,6 – Test in-

dividuel

Plaque de bois, contreplaqué, pan-
neaux composites, OSB – – 4,6 4,6 – 4,6

2 Nettoyage avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant et traitement mécanique préalable (uniquement zone à étanchéifier) nécessaire.
3 En cas de contrainte accrue, il est recommandé de réaliser un renfort mécanique.
4 Un chevauchement supérieur à 15 cm est nécessaire sur ce support.
6 Il est recommandé de réaliser une couche de séparation selon la directive sur les toits plats - nécessite la combinaison avec les produits KEMPEROL contenant des solvants.
9 Il peut y avoir des changements de couleur (imprégnation).

Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYSTEM doivent être res-
pectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.
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Recommandation en matière de couche de fond KEMPEROL® AC Speed et
KEMPEROL® AC Speed+ Étanchéité
Version 2017-12-21 approprié =

Ce tableau représente un guide d'orientation pour la planification et la réalisation et ne peut constituer qu'une recommandation. Une vérification de l'objet peut être
nécessaire (test individuel), car la structure globale doit en permanence être prise en considération. Tous les supports doivent être exempts de substances nuisant
à l'adhérence (graisse, agents de séparation, talc, etc. - voir aussi la notice d'information technique TI 21). L'adhérence des supports qui ne sont pas mentionnés ici
doit toujours être vérifiée.

Supports KEMPER-
TEC ® AC-
Primaire

couche de
fond KEM-
CO® 1K

KEMPER-
TEC® EP
couche de
fond / EP5

KEMPER-
TEC® D / R-
Primaire

couche de
fond KEM-
PERTEC®
FPO

Sans pri-
maire. (che-
vauchement
> 15 cm)

Bitume (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS))
– – – –

Bande bitumineuse APP Test in-
dividuel

– – – – Test in-
dividuel

Asphalte, usée Test in-
dividuel

– – – – –

Panneaux en plastique (EPDM, PE, PP,
PIB)

Test in-
dividuel

– – – – Test in-
dividuel

Panneaux en plastique (PVC-P,PVC-
EVA)

2
– – – –

2

Panneaux en plastique FPO ou TPO
– – – –

2
–

Éléments en plastique (PVC-U, HDPE,
HDPP)

2 – – – – 2
 

Plaque de matériaux (par ex. ci-
ment-fibre) – – – – –

Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en
briques apparentes (polis)

2 – – – – –

Béton, chape, mortier pour enduit (MG
P II / III) – – – – –

Chapes et mortiers modifiés par poly-
mères (PCC)

Test in-
dividuel

– – – – –

Gros œuvre (béton léger, sable cal-
caire, béton, béton aéré, pierre ponce,
etc.)

– – – – –

Verre (non amélioré - non revêtu) - car-
reaux nettoyées avec MEK, carreaux

Test in-
dividuel

– – – – Test in-
dividuel

Zinc, galvanisé. Acier 2
– – – –

2

Cuivre, plomb 2
– – – –

2

Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), alu-
minium

2
– – – –

2

Matériaux d'isolation poreux (polysty-
rène, laine de roche, verre cellulaire)

6 – – – – –

Matériaux d'isolation à cellules fer-
mées (polyuréthane, etc.)

Test in-
dividuel

– – – – Test in-
dividuel

Plaque de bois, contreplaqué, pan-
neaux composites, OSB – – – – –

2 Nettoyage avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant et traitement mécanique préalable (uniquement zone à étanchéifier) nécessaire.
6 Il est recommandé de réaliser une couche de séparation selon la directive sur les toits plats - nécessite la combinaison avec les produits KEMPEROL contenant des solvants.

Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYSTEM doivent être res-
pectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.
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Recommandation en matière de couche de fond KEMPERDUR® AC
Revêtement
Version 2017-12-21 approprié =

Ce tableau représente un guide d'orientation pour la planification et la réalisation et ne peut constituer qu'une recommandation. Une vérification de l'objet peut être
nécessaire (test individuel), car la structure globale doit en permanence être prise en considération. Tous les supports doivent être exempts de substances nuisant
à l'adhérence (graisse, agents de séparation, talc, etc. - voir aussi la notice d'information technique TI 21). L'adhérence des supports qui ne sont pas mentionnés ici
doit toujours être vérifiée.

Supports KEMPER-
TEC ® AC-
Primaire

couche de
fond KEM-
CO® 1K

KEMPER-
TEC® EP
couche de
fond / EP5

KEMPER-
TEC® D / R-
Primaire

couche de
fond KEM-
PERTEC®
FPO

Sans pri-
maire. (che-
vauchement
> 15 cm)

Bitume (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS))
– – – –

Bande bitumineuse APP Test in-
dividuel

– – – – –

Asphalte, usée Test in-
dividuel

– – – – –

Panneaux en plastique (EPDM, PE, PP,
PIB)

Test in-
dividuel

– – – – Test in-
dividuel

Panneaux en plastique (PVC-P,PVC-
EVA) – – – –

Panneaux en plastique FPO ou TPO
– – – – –

Éléments en plastique (PVC-U, HDPE,
HDPP)

– – – –
 

Plaque de matériaux (par ex. ci-
ment-fibre) – – – – –

Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en
briques apparentes (polis) – – – – –

Béton, chape, mortier pour enduit (MG
P II / III) – – – – –

Chapes et mortiers modifiés par poly-
mères (PCC)

Test in-
dividuel

– – – – –

Gros œuvre (béton léger, sable cal-
caire, béton, béton aéré, pierre ponce,
etc.)

– – – – –

Verre (non amélioré - non revêtu) - car-
reaux nettoyées avec MEK, carreaux

Test in-
dividuel

– – – – Test in-
dividuel

Zinc, galvanisé. Acier 2
– – –

2

Cuivre, plomb 2
– – – –

2

Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), alu-
minium

2
– – – –

2

Matériaux d'isolation poreux (polysty-
rène, laine de roche, verre cellulaire)

6 – – – – –

Matériaux d'isolation à cellules fer-
mées (polyuréthane, etc.)

Test in-
dividuel

– – – – –

Plaque de bois, contreplaqué, pan-
neaux composites, OSB – – – – –

2 Nettoyage avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant et traitement mécanique préalable (uniquement zone à étanchéifier) nécessaire.
6 Il est recommandé de réaliser une couche de séparation selon la directive sur les toits plats - nécessite la combinaison avec les produits KEMPEROL contenant des solvants.

Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYSTEM doivent être res-
pectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.
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Recommandation en matière de couche de fond KEMPEROL® V 210 /
KEMPEROL® V 210 M Étanchéité
Version 2017-12-21 approprié =

Ce tableau représente un guide d'orientation pour la planification et la réalisation et ne peut constituer qu'une recommandation. Une vérification de l'objet peut être
nécessaire (test individuel), car la structure globale doit en permanence être prise en considération. Tous les supports doivent être exempts de substances nuisant
à l'adhérence (graisse, agents de séparation, talc, etc. - voir aussi la notice d'information technique TI 21). L'adhérence des supports qui ne sont pas mentionnés ici
doit toujours être vérifiée.

Supports KEMPER-
TEC ® AC-
Primaire

couche de
fond KEM-
CO® 1K

KEMPER-
TEC® EP
couche de
fond / EP5

KEMPER-
TEC® D / R-
Primaire

couche de
fond KEM-
PERTEC®
FPO

Sans pri-
maire. (che-
vauchement
> 15 cm)

Bitume (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS)) 4 – 4 – –

Bande bitumineuse APP Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– –

Asphalte, usée 4 – 4 4 – –

Panneaux en plastique (EPDM, PE, PP,
PIB)

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– –

Panneaux en plastique (PVC-P,PVC-
EVA)

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– –

Panneaux en plastique FPO ou TPO Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– –

Éléments en plastique (PVC-U, HDPE,
HDPP)

Essai in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– –

Plaque de matériaux (par ex. ci-
ment-fibre) – 4 – –

Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en
briques apparentes (polis) – – – – –

Béton, chape, mortier pour enduit (MG
P II / III) – – – –

Chapes et mortiers modifiés par poly-
mères (PCC) – – – – –

Gros œuvre (béton léger, sable cal-
caire, béton, béton aéré, pierre ponce,
etc.)

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

– –

Verre (non amélioré - non revêtu) - car-
reaux nettoyées avec MEK, carreaux – – 4 Test in-

dividuel
– 4

Zinc, galvanisé. Acier – – 2,3,4 2 – –

Cuivre, plomb – – 2,3,4 2 – –

Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), alu-
minium

– – – 2,3 –
2,3,4

Matériaux d'isolation poreux (polysty-
rène, laine de roche, verre cellulaire)

4,6 – 4,6 4,6 – –

Matériaux d'isolation à cellules fer-
mées (polyuréthane, etc.)

4,6 – 4,6 4,6 – –

Plaque de bois, contreplaqué, pan-
neaux composites, OSB

Test in-
dividuel

– 4,6 4,6 – –

2 Nettoyage avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant et traitement mécanique préalable (uniquement zone à étanchéifier) nécessaire.
3 En cas de contrainte accrue, il est recommandé de réaliser un renfort mécanique.
4 Un chevauchement supérieur à 15 cm est nécessaire sur ce support.
6 Il est recommandé de réaliser une couche de séparation selon la directive sur les toits plats - nécessite la combinaison avec les produits KEMPEROL contenant des solvants.

Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYSTEM doivent être res-
pectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.
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Recommandation en matière de couche de fond KEMPEROL® BR Étanchéité/
KEMPEROL® BR M Étanchéité
Version 2017-12-21 approprié =

Ce tableau représente un guide d'orientation pour la planification et la réalisation et ne peut constituer qu'une recommandation. Une vérification de l'objet peut être
nécessaire (test individuel), car la structure globale doit en permanence être prise en considération. Tous les supports doivent être exempts de substances nuisant
à l'adhérence (graisse, agents de séparation, talc, etc. - voir aussi la notice d'information technique TI 21). L'adhérence des supports qui ne sont pas mentionnés ici
doit toujours être vérifiée.

Supports KEMPER-
TEC ® AC-
Primaire

couche de
fond KEM-
CO® 1K

KEMPER-
TEC® EP
couche de
fond / EP5

KEMPER-
TEC® D / R-
Primaire

couche de
fond KEM-
PERTEC®
FPO

Sans pri-
maire. (che-
vauchement
> 15 cm)

Bitume (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS)) 4 – 4 – –

Bande bitumineuse APP Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– –

Asphalte, usée 4 – 4 4 – –

Panneaux en plastique (EPDM, PE, PP,
PIB)

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– –

Panneaux en plastique (PVC-P,PVC-
EVA)

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– –

Panneaux en plastique FPO ou TPO Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– –

Éléments en plastique (PVC-U, HDPE,
HDPP)

Essai in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

– –

Plaque de matériaux (par ex. ci-
ment-fibre) – 4 – –

Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en
briques apparentes (polis) – – – – –

Béton, chape, mortier pour enduit (MG
P II / III) – – – –

Chapes et mortiers modifiés par poly-
mères (PCC) – – – – –

Gros œuvre (béton léger, sable cal-
caire, béton, béton aéré, pierre ponce,
etc.)

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

– –

Verre (non amélioré - non revêtu) - car-
reaux nettoyées avec MEK, carreaux – – 4 Test in-

dividuel
– 4

Zinc, galvanisé. Acier – – 2,3,4 2 – –

Cuivre, plomb – – 2,3,4 2 – –

Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), alu-
minium

– – – 2,3 –
2,3,4

Matériaux d'isolation poreux (polysty-
rène, laine de roche, verre cellulaire)

4,6 – 4,6 4,6 – –

Matériaux d'isolation à cellules fer-
mées (polyuréthane, etc.)

4,6 – 4,6 4,6 – –

Plaque de bois, contreplaqué, pan-
neaux composites, OSB

4,6 – 4,6 4,6 – –

2 Nettoyage avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant et traitement mécanique préalable (uniquement zone à étanchéifier) nécessaire.
3 En cas de contrainte accrue, il est recommandé de réaliser un renfort mécanique.
4 Un chevauchement supérieur à 15 cm est nécessaire sur ce support.
6 Il est recommandé de réaliser une couche de séparation selon la directive sur les toits plats - nécessite la combinaison avec les produits KEMPEROL contenant des solvants.

Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYSTEM doivent être res-
pectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.
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Recommandation en matière de couche de fond KEMPEROL® Reflect 2K
étanchéité
Version 2017-12-21 approprié =

Ce tableau représente un guide d'orientation pour la planification et la réalisation et ne peut constituer qu'une recommandation. Une vérification de l'objet peut être
nécessaire (test individuel), car la structure globale doit en permanence être prise en considération. Tous les supports doivent être exempts de substances nuisant
à l'adhérence (graisse, agents de séparation, talc, etc. - voir aussi la notice d'information technique TI 21). L'adhérence des supports qui ne sont pas mentionnés ici
doit toujours être vérifiée.

Supports KEMPER-
TEC ® AC-
Primaire

couche de
fond KEM-
CO® 1K

KEMPER-
TEC® EP
couche de
fond / EP5

KEMPER-
TEC® D / R-
Primaire

couche de
fond KEM-
PERTEC®
FPO

Sans pri-
maire. (che-
vauchement
> 15 cm)

Bitume (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS)) Test in-
dividuel

– – –

Bande bitumineuse APP Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

– – Test in-
dividuel

Asphalte, usée Test in-
dividuel

– 4 – – –

Panneaux en plastique (EPDM, PE, PP,
PIB)

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Panneaux en plastique (PVC-P,PVC-
EVA)

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Panneaux en plastique FPO ou TPO Test in-
dividuel

– – – –

Éléments en plastique (PVC-U, HDPE,
HDPP)

Essai in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Essai in-
dividuel

Plaque de matériaux (par ex. ci-
ment-fibre)

Test in-
dividuel

– – – –

Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en
briques apparentes (polis)

Test in-
dividuel

– – – –

Béton, chape, mortier pour enduit (MG
P II / III)

10 – – – –

Chapes et mortiers modifiés par poly-
mères (PCC)

Test in-
dividuel

– – – –

Gros œuvre (béton léger, sable cal-
caire, béton, béton aéré, pierre ponce,
etc.)

Test in-
dividuel

– – – –

Verre (non amélioré - non revêtu) - car-
reaux nettoyées avec MEK, carreaux

Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

– Test in-
dividuel

Zinc, galvanisé. Acier Test in-
dividuel – 2,3,4 2 – –

Cuivre, plomb Test in-
dividuel – 2 2 – –

Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), alu-
minium

Test in-
dividuel – 2,3 2,3,4 – –

Matériaux d'isolation poreux (polysty-
rène, laine de roche, verre cellulaire)

Test in-
dividuel

– 4,6 4,6 – –

Matériaux d'isolation à cellules fer-
mées (polyuréthane, etc.)

Test in-
dividuel

– 4,6 4,6 – –

Plaque de bois, contreplaqué, pan-
neaux composites, OSB

Test in-
dividuel

– 4,6 4,6 – –

2 Nettoyage avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant et traitement mécanique préalable (uniquement zone à étanchéifier) nécessaire.
3 En cas de contrainte accrue, il est recommandé de réaliser un renfort mécanique.
4 Un chevauchement supérieur à 15 cm est nécessaire sur ce support.
6 Il est recommandé de réaliser une couche de séparation selon la directive sur les toits plats - nécessite la combinaison avec les produits KEMPEROL contenant des solvants.
10 Une répartition de la sous-couche est nécessaire (env. 2kg/m²)
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Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYSTEM doivent être res-
pectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.



- 19 -

Recommandation en matière de couche de fond KEMPERDUR® Revêtement
Reflect SF
Version 2017-12-21 approprié =

Ce tableau représente un guide d'orientation pour la planification et la réalisation et ne peut constituer qu'une recommandation. Une vérification de l'objet peut être
nécessaire (test individuel), car la structure globale doit en permanence être prise en considération. Tous les supports doivent être exempts de substances nuisant
à l'adhérence (graisse, agents de séparation, talc, etc. - voir aussi la notice d'information technique TI 21). L'adhérence des supports qui ne sont pas mentionnés ici
doit toujours être vérifiée.

Supports KEMPER-
TEC ® AC-
Primaire

couche de
fond KEM-
CO® 1K

KEMPER-
TEC® EP
couche de
fond / EP5

KEMPER-
TEC® D / R-
Primaire

couche de
fond KEM-
PERTEC®
FPO

Sans pri-
maire. (che-
vauchement
> 15 cm)

Bitume (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS))
– – – – –

Bande bitumineuse APP
– – Test in-

dividuel
– – –

Asphalte, usée
– – – – – –

Panneaux en plastique (EPDM, PE, PP,
PIB) – – Test in-

dividuel
Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

–

Panneaux en plastique (PVC-P,PVC-
EVA) – – Test in-

dividuel
Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

–

Panneaux en plastique FPO ou TPO
– – – – –

Éléments en plastique (PVC-U, HDPE,
HDPP)

– – Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

Test in-
dividuel

–

Plaque de matériaux (par ex. ci-
ment-fibre) – – – – –

Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en
briques apparentes (polis) – – – – –

Béton, chape, mortier pour enduit (MG
P II / III) – – – – –

Chapes et mortiers modifiés par poly-
mères (PCC) – – – – –

Gros œuvre (béton léger, sable cal-
caire, béton, béton aéré, pierre ponce,
etc.)

– – – – –

Verre (non amélioré - non revêtu) - car-
reaux nettoyées avec MEK, carreaux – – Test in-

dividuel
– –

Zinc, galvanisé. Acier – – 2,3,4 2 – –

Cuivre, plomb – – 2 2 –

Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), alu-
minium

– – 2 2 – –

Matériaux d'isolation poreux (polysty-
rène, laine de roche, verre cellulaire) – – 4,6 6 – –

Matériaux d'isolation à cellules fer-
mées (polyuréthane, etc.) – – 4,6 4,6 – –

Plaque de bois, contreplaqué, pan-
neaux composites, OSB – – 4,6 4,6 – –

2 Nettoyage avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant et traitement mécanique préalable (uniquement zone à étanchéifier) nécessaire.
3 En cas de contrainte accrue, il est recommandé de réaliser un renfort mécanique.
4 Un chevauchement supérieur à 15 cm est nécessaire sur ce support.
6 Il est recommandé de réaliser une couche de séparation selon la directive sur les toits plats - nécessite la combinaison avec les produits KEMPEROL contenant des solvants.

Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYSTEM doivent être res-
pectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.
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Conseils d'apprêt KEMPEROL® 022 Étanchéité

Version 2017-12-21 approprié =

Ce tableau représente un guide d'orientation pour l'utilisateur et ne peut constituer qu'une recommandation. Une vérification de
l'objet peut être nécessaire (test individuel), car la structure globale doit en permanence être prise en considération. Tous les
supports doivent être exempts de substances nuisant à l'adhérence (graisse, agents de séparation, talc, etc. - voir aussi la no-
tice d'information technique TI 21). L'adhérence des supports qui ne sont pas mentionnés ici doit toujours être vérifiée.

Supports KEMPERTEC® TG-Primaire Sans primaire
PE - PP Test individuel Test individuel
PVC – 2

Plaque de matériaux (par ex. ciment-fibre) –

Plâtre (MG P IV) –

Mortier d'enduit (MG P II / III) –

Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en briques apparentes (polis) –

Béton, chape –

Chapes et mortiers modifiés par polymères (PCC) Test individuel Test individuel
Gros œuvre (béton léger, sable calcaire, béton, béton aéré, pierre
ponce, etc.)

–

Verre (non amélioré - non revêtu) - nettoyé avec MEK – 2,4

Zinc, galvanisé. Acier – 2

Cuivre, plomb – 2

Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), aluminium – 2

Matériaux d'isolation poreux (polystyrène, laine de roche, verre
cellulaire)

Couche de séparation Couche de séparation

Matériaux d'isolation à cellules fermées (polyuréthane, etc.) – 2a,4

Plaque de bois, contreplaqué, panneaux composites, OSB –

2 Le nettoyage avec le détergent KEMPERTEC® MEK et le prétraitement mécanique (uniquement sur la zone à imperméabiliser) sont nécessaires.
2a Nécessite un prétraitement mécanique (uniquement sur la zone à imperméabiliser).
4 Un chevauchement supérieur à 15 cm est nécessaire sur ce support.

Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYS-
TEM doivent être respectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.
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Recommandation en matière de couche de fond KEMPERDUR® TC
Revêtement
Version 2017-12-21 approprié =

Ce tableau représente un guide d'orientation pour la planification et la réalisation et ne peut constituer qu'une recommandation. Une vérification de l'objet peut être
nécessaire (test individuel), car la structure globale doit en permanence être prise en considération. Tous les supports doivent être exempts de substances nuisant
à l'adhérence (graisse, agents de séparation, talc, etc. - voir aussi la notice d'information technique TI 21). L'adhérence des supports qui ne sont pas mentionnés ici
doit toujours être vérifiée.

Supports KEMPER-
TEC ® AC-
Primaire

couche de
fond KEM-
CO® 1K

KEMPER-
TEC® EP
couche de
fond / EP5

KEMPER-
TEC® D / R-
Primaire

couche de
fond KEM-
PERTEC®
FPO

Sans pri-
maire. (che-
vauchement
> 15 cm)

Bitume (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS))
– – – – – –

Bande bitumineuse APP
– – – – – –

Asphalte, usée
– – Test in-

dividuel
– – –

Panneaux en plastique (EPDM, PE, PP,
PIB) – – – – – –

Panneaux en plastique (PVC-P,PVC-
EVA) – – – – – –

Panneaux en plastique FPO ou TPO
– – – – – –

Éléments en plastique (PVC-U, HDPE,
HDPP)

– – – – – –

Plaque de matériaux (par ex. ci-
ment-fibre) – – – – – –

Clinker, tuiles, dallage, ouvrage en
briques apparentes (polis) – – – – – –

Béton, chape, mortier pour enduit (MG
P II / III)

4,7 – – – –

Chapes et mortiers modifiés par poly-
mères (PCC) – – – – –

Gros œuvre (béton léger, sable cal-
caire, béton, béton aéré, pierre ponce,
etc.)

– – – – – –

Verre (non amélioré - non revêtu) - car-
reaux nettoyées avec MEK, carreaux – – – – – –

Zinc, galvanisé. Acier – – 2,4 2 – –

Cuivre, plomb – – 2 2 – –

Acier, acier inoxydable (V2A, V4A), alu-
minium

– – 2,3,4 2,3,4 – –

Matériaux d'isolation poreux (polysty-
rène, laine de roche, verre cellulaire) – – – – – –

Matériaux d'isolation à cellules fer-
mées (polyuréthane, etc.) – – – – – –

Plaque de bois, contreplaqué, pan-
neaux composites, OSB – – 4 4 – –

2 Nettoyage avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant et traitement mécanique préalable (uniquement zone à étanchéifier) nécessaire.
3 En cas de contrainte accrue, il est recommandé de réaliser un renfort mécanique.
4 Un chevauchement supérieur à 15 cm est nécessaire sur ce support.
7 KEMPERTEC® AC-Primaire revêtement suivant à effectuer sous 24 h.

Lors de l'utilisation de ce tableau de primaire, les lignes directrices de travail et les recommandations techniques de l'entreprise KEMPER SYSTEM doivent être res-
pectées. Veuillez vous référer à nos clause de garantie pour obtenir un conseil technique spécifique.
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KEMPERTEC® EP-Primaire

Domaines d'applications

• Comme couche de protection alcaline
• Pour le neuf et la rénovation
• Comme primaire sur la surface préparée pour

KEMPEROL® Étanchéité
• Comme liant pour ragréage et mortier de réparation
• Pour réaliser un pont d'adhérence pour KEMPER-

DUR® Pierres décoratives en combinaison avec
KEMCO® NQ 0408 Quartz naturel

Caractéristiques

• Sans solvant
• Bonne adhérence
• Large spectre d'applications
• Déclaration environnementale selon des normes in-

ternationales en vigueur
• 2 composants
• Grande capacité de pénétration
• Base résineuse: Résine epoxy

Conditionnement

3 * Sacs de pétris de 1,0 kg dans un seau en plastique
10 kg dans en bidon en métal

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

A des températures inférieures à 5 °C, une cristallisa-
tion est possible. Cela peut être inversé par un chauf-
fage prudent (40 °C).

Consommation

Selon la nature du support:
comme primaire env. 0,5 kg/m²,
comme pont d'adhérence env. 0,3 - 0,5 kg/m²,
comme protection alcaline env. 0,4 - 0,6 kg/m².

Propriétés

Forme Comp. A liquide
Couleur standard Comp. A

bleu transparent
Comp. B
jaunâtre

Durée d'application * env. 25 min
Résistant à la pluie après * env. 6 h
Accessible à pieds après * env. 16 h
Poursuite du traitement
après*

env. 16 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composant à 1 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
(Voir la notice d'information technique TI 21 - Prépara-
tion du support)
Respecter les recommandations d'apprêt.
Apprêter uniquement pour des températures surfacique
et environnante 10 °C.
Travailler par température diminuant.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).

Sac de pétris
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Retirer le sac de pétris de son emballage en alumi-
nium. Pétrir consciencieusement le composant A. Tirer
la languette en caoutchouc qui sépare les deux com-
posants vers le bas, de telle sorte que les deux compo-
sants A et B puissent se mélanger entre eux.
Puis pétrir de nouveau continuellement le sac de pétris
(env. 1 min) afin d'obtenir une étanchéité homogène
et Primaire sans stries. Pour éviter les erreurs de mé-
lange, verser le mélange dans récipient séparé et agi-
ter de nouveau.
Bidon en métal
KEMPERTEC EP-Primaire Incorporer le composant B
en profondeur et sans stries dans le composant A en
mélangeant lentement avec l'appareil de mixage.
Durée de mélange env. 2 minutes, appliquer ensuite
dans les 25 minutes.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.Appliquer
une couche primaire en une étape minimum, jusqu'à la
fermeture des pores. Répartir avec un rouleau Perlon,
de manière à éviter les accumulations de matières.
Utilisation en tant que primaire et pont d'adhérence
Appliquer le Primaire jusqu'à la fermeture des pores et
saupoudrer complètement avec le KEMCO® NQ 0408
Quartz naturel (consommation env. 2 kg/m²).
Après env. 16 heures, si la surface primaire est sèche
et ne colle pas, d'autres produits KEMPER SYSTEM
adaptés peuvent être appliqués.

Usage comme ragréage
Avant d'effectuer le ragréage appliquer KEMPERTEC
EP-Primaire.
Pour compenser les différences de niveau dans le
sens horizontal entre 2 et 6 mm, le KEMPERTEC EP-
Primaire est mélangé avec KEMPERTEC® KR Sable
quartz à un ratio d'env. 1:4 et appliqué sur le support
préparé et apprêté.
Usage comme mortier de réparation
Avant l'application du mortier de réparation, appliquer
le KEMPERTEC EP-Primaire.
Pour l’égalisation d’irrégularités, de creux et de petites
éruptions d’une profondeur de jusqu’à 20 mm, la KEM-
PERTEC® EP-Primaire est mélangée avec la KEM-
PERTEC® KR Sable quartz à un rapport d’environ 1:9.
Selon le cas d'application et les conditions externes, ce
rapport peut être modifié.
Usage comme couche de protection alcaline
Pour protéger les couches d'étanchéité KEMPEROL®

contre les impacts alcalins (notice d'information tech-
nique TI 15 - Alcalinité), celles-ci sont protégées avec
une couche de KEMPERTEC EP-Primaire (consomma-
tion d'env. 0,4 - 0,6 kg/m²).

Appliquer le KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel sur
toute la surface de la couche encore fraiche (consom-
mation env. 0,5 - 1 kg/m²).
EPI
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 15 - Alcalinité
• TI 21 - Préparation du support
• TI 30 - Préparation du KEMPEROL® à la verticale

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
Ne convient pas à un usage dans les piscines!

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10

GISCODE

RE1

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERTEC® EP5-Primaire

Domaines d'applications

• Comme couche de protection alcaline
• Pour le neuf et la rénovation
• Comme primaire sur la surface préparée pour

KEMPEROL® Étanchéité
• Comme liant pour ragréage et mortier de réparation
• Pour réaliser un pont d'adhérence pour KEMPER-

DUR® Pierres décoratives en combinaison avec
KEMCO® NQ 0408 Quartz naturel

Caractéristiques

• Sans solvant
• Bonne adhérence
• Utilisable à des températures supérieures à + 5 °C
• Durcissement rapide
• Déclaration environnementale selon des normes in-

ternationales en vigueur
• 2 composants
• Base résineuse: Résine epoxy

Tailles de livraison

3 * 1,0 kg en sachet à pâte dans seau en plastique
(transparent)
3 * 1,0 kg en sachet à pâte dans seau en plastique
(bleu-transparent)
10 kg en contenant en tôle (bleu-transparent)

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support:
comme primaire env. 0,5 kg/m²,
comme pont d'adhérence env. 0,3 - 0,5 kg/m²,
comme protection alcaline env. 0,4 - 0,6 kg/m².

Propriétés

Forme Comp. A liquide
Couleur standard Comp. A

bleu transparent
Comp. B
jaunâtre

Durée d'application * env. 20 min
Résistant à la pluie après * env. 3 h
Accessible à pieds après * env. 6 h
Poursuite du traitement
après*

env. 4 h(dans les rac-
cords)

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composant à 1 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
(Voir la notice d'information technique TI 21 - Prépara-
tion du support)
Respecter les recommandations d'apprêt.

Travailler par température diminuant.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).

Sac de pétris
Retirer le sac de pétris de son emballage en alumi-
nium. Pétrir consciencieusement le composant A. Tirer
la languette en caoutchouc qui sépare les deux com-
posants vers le bas, de telle sorte que les deux compo-
sants A et B puissent se mélanger entre eux.
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Puis pétrir de nouveau continuellement le sac de pétris
(env. 1 min) afin d'obtenir une étanchéité homogène
et Primaire sans stries. Pour éviter les erreurs de mé-
lange, verser le mélange dans récipient séparé et agi-
ter de nouveau.
Bidon en métal
KEMPERTEC EP5-Primaire Incorporer le composant
B en profondeur et sans stries dans le composant A en
mélangeant lentement avec l'appareil de mixage.
Durée de mélange env. 2 minutes, appliquer ensuite
dans les 15 minutes.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.Appliquer
une couche primaire en une étape minimum, jusqu'à la
fermeture des pores. Répartir avec un rouleau Perlon,
de manière à éviter les accumulations de matières.
Utilisation en tant que primaire et pont d'adhérence
Appliquer le Primaire jusqu'à la fermeture des pores et
saupoudrer complètement avec le KEMCO® NQ 0408
Quartz naturel (consommation env. 2 kg/m²).
Après env. 4 heures, si la surface primaire est sèche
et ne colle pas, d'autres produits KEMPER SYSTEM
adaptés peuvent être appliqués.

Usage comme ragréage
Avant d'effectuer le ragréage appliquer KEMPERTEC
EP5-Primaire.
Pour compenser les différences de niveau dans le
sens horizontal entre 2 et 6 mm, le KEMPERTEC EP5-
Primaire est mélangé avec KEMPERTEC® KR Sable
quartz à un ratio d'env. 1:2 et appliqué sur le support
préparé et apprêté.
Usage comme mortier de réparation
Avant l'application du mortier de réparation, appliquer
le KEMPERTEC EP5-Primaire.
Pour compenser les différences de niveau, les creux et
les petites fissures jusqu'à une profondeur de 20 mm,
le KEMPERTEC EP5-Primaire est mélangé avec KEM-
PERTEC® KR Sable quartz à un ratio d'env. 1:5.
Selon le cas d'application et les conditions externes, ce
rapport peut être modifié.
Usage comme couche de protection alcaline
Pour protéger les couches d'étanchéité KEMPEROL®

contre les impacts alcalins (notice d'information tech-
nique TI 15 - Alcalinité), celles-ci sont protégées avec
une couche de KEMPERTEC EP5-Primaire (consom-
mation d'env. 0,4 - 0,6 kg/m²).
Appliquer le KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel sur
toute la surface de la couche encore fraiche (consom-
mation env. 0,5 - 1 kg/m²).
EPI

Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 15 - Alcalinité
• TI 21 - Préparation du support
• TI 30 - Préparation du KEMPEROL® à la verticale

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
Ne convient pas à un usage dans les piscines!

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10

GISCODE

RE1

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMCO® POX 2K Primaire

Zone d'intervention

• Comme primaire sur les supports en céramiques et
en minéraux secs et humides

• En tant que primaire pour l'acier, l'aluminium, l'acier
de construction et le fer-blanc

• Pour le neuf et la rénovation
• Convient à une utilisation en intérieur et en exté-

rieur
• Comme enduit en combinaison avec KEMCO® FL

Mastic spécial

Caractéristiques

• Sans solvant
• 2 composants
• Diluable à l'eau
• Perméable à la vapeur d'eau
• Inodore
• Bonne adhérence
• Peut être utilisé sur des surfaces humides (humidi-

té résiduelle de max. 20%)
• Base résineuse : Résine epoxy

Conditionnement

7 kg en paquet de travail

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.
Stocker dans les contenants d’origine fermés dans des
espaces secs sous des températures entre +5°C et
+25°C.

Éviter le rayonnement solaire direct !

Consommation

En fonction du pouvoir absorbant de la surface : env.
250 - 400 g/m² (si nécessaire, appliquer en plusieurs
opérations de travail).

Propriétés

Forme liquide
Couleur standard gris argent
Durée d'application* env. 45 min.
Accessible à pieds après* env. 12 h
Poursuite du traitement après* env. 12 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les surfaces doivent être sèches, disposer d’une ca-
pacité de charge suffisante et exemptes de matières
réduisant l’adhérence et doivent être préparées en
conséquence.
Les supports minéraux doivent être préparés de telle
sorte que l'adhérence moyenne du matériaux soit > 1,5
N/mm² et que la plus petite valeur individuelle soit > 1,0
N/mm².
Les températures du matériau, de l'air et du support
doivent être comprises entre min. +5°C et max. +30°C
avec une humidité relative < 80%.
Le KEMCO® POX 2K Primaire convient également à
un usage en extérieur, même sur des surfaces légère-
ment humide (max. 20% d'humidité). Aucun film d'eau
ne doit cependant être visible sur la surface.
Utilisation comme apprêt
KEMCO® POX 2K Primaire Incorporer le composant B
en profondeur et sans stries dans le composant A en
mélangeant lentement avec l'appareil de mixage. Du-
rée de mélange d'env. 2 minutes.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans un récipient séparé et agiter de nouveau.
Pour un meilleur traitement, le matériau peut être dilué
avec 20% d'eau. Déplacer ensuite le mélange dans un
nouveau récipient propre et mélanger de nouveau pen-
dant 2 min.
Faire pénétrer le mélange rapidement et à saturation
à l'aide d'un rouleau Perlon dans le support jusqu'à
la fermeture des pores. Afin d'éviter une réaction pré-
maturée de la chaleur accumulée dans le seau, il est
conseillé de verser le matériel sur le support à apprê-
ter, de l'étaler puis de passer le rouleau.
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Utilisation en tant qu'enduit d'égalisation ou de ra-
gréage
Ajouter au mélange tout prêt de KEMCO® FL Mastic
spécial dans un rapport de 1:1,5 ou 1:3. Pour éviter les
erreurs de mélange, verser le mélange dans récipient
séparé et agiter de nouveau.
Verser le mélange sur le support, étaler uniformément
avec une spatule crantée ou plate et aérer avec un rou-
leau à picots si nécessaire.
Apprêter les surfaces très absorbantes ou à pores ou-
verts au préalable avec KEMCO® POX 2K Primaire.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyez les outils immédiatement après utilisation
avec de l'eau.
Une ventilation adéquate est nécessaire, pour assurer
un durcissement complet. Respecter les règles perti-
nentes.
Pour plus d'informations sur l'application, veuillez vous
référer aux fiches techniques séparées ainsi qu'aux
instructions de traitement pertinentes.

GISCODE

RE1

Élimination

Le comp. A + B liquide EWC 08 04 09
Le comp. A + B durci EWC 08 04 10

Instructions importantes

Les résines polyuréthanes, époxydes et méthacrylates
de méthyle bi-composantes réagissent sous l'influence
de la chaleur. Après le mélange des composants, le
produit ne doit pas rester plus longtemps dans le réci-
pient de mélange que la durée d'application spécifiée.
Le non-respect de ces consignes peut créer un déve-
loppement de chaleur et de fumée conduisant en cas
extrême à un incendie.

Édition : Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERTEC® AC-Primaire

Domaines d'applications

• En tant qu'apprêt et pour lier fortement et de ma-
nière permanente le support et
- KEMPEROL® AC Speed étanchéité
- KEMPEROL® V 210 et KEMPEROL® BR

• Comme couche de protection alcaline
• Pour le neuf et la rénovation
• Comme liant pour ragréage et mortier de réparation

Caractéristiques

• Durcissement rapide
• Sans solvant
• Bonne adhérence
• 2 composants
• Peut être travaillé jusquà -5°C de température am-

biante
• Base résineuse: Résines PMMA

Conditionnement

Pots de 1 kg et 5 kg (composant A) en combinaison
avec KEMPEROL® CP Poudre catalyseur (composant
B), cf. tableau pour la quantité à ajouter.

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

En fonction de la capacité d'absorption du support:
comme primaire env. 0,5 kg/m²
comme protection alcaline env. 0,4 - 0,5 kg/m².

La consommation ne doit pas dépasser 0,75 kg/m²,
sans quoi des déformations et écaillements de la sur-
face peuvent survenir.

Propriétés

Forme Comp. A liquide
Couleur standard transparent
Durée d'application *

(2% KEMPEROL® CP
Poudre catalyseur)

env. 15 min

Résistant à la pluie après * env. 30 min
Accessible à pieds après * env. 30 min
Poursuite du traitement
après*

env. 30 min

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composant à 1 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Durcissement

Le durcissement a lieu avec KEMPEROL® CP Poudre
catalyseur. La quantité ajoutée dépend de la tempéra-
ture.

Tempéra-
ture [°C]

KEMP. CP
Poudre

cat. -
Quantité
[Sac de

20 g]
pour 1 kg

KEMP. CP
Poudre

cat. -
Quantité
[Sac de
100 g]

pour 5 kg

KEMP.
CP

Poudre
cat.-

quanti-
té [%]

Durée de
stockage

en pot
[min]

Surface
durcie
[min]

+5 °C 2 sacs 2 sacs 4 % 20 min 45 min
+10 °C 2 sacs 2 sacs 4 % 18 min 30 min
+20 °C 1 sac 1 sac 2 % 15 min 30 min
+30 °C 1/2 sac 1/2 sac 1 % 10 min 15 min

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
(Voir la notice d'information technique TI 21 - Prépara-
tion du support)
Respecter les recommandations d'apprêt.

Travailler par température diminuant.
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Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
KEMPERTEC AC-Primaire doit uniquement être utilisé
avec KEMPEROL® CP Poudre catalyseur. La quanti-
té de poudre de catalyseur doit être ajustée en fonction
de la température du matériau (voir tableau de durcis-
sement).

Utilisation comme apprêt
Le KEMPERTEC AC-Primaire doit être versé et répar-
ti uniformément sur la surface immédiatement après le
mélange avec KEMPEROL® CP Poudre catalyseur.Ap-
pliquer en une étape jusqu'à la fermeture des pores à
l'aide d'un rouleau Perlon ou d'une raclette en caou-
tchouc. En cas d'application avec une raclette en caou-
tchouc, il est indispensable de passer le rouleau Per-
lon après pour empêcher les accumulations de ma-
tière.Après env. 30 minutes (selon les conditions mé-
téorologiques telles que le vent, l'humidité et selon la
température), si la surface primaire ne colle pas, les
étapes de travail suivantes peuvent être effectuées.

Usage comme ragréage
Avant d'effectuer le ragréage appliquer KEMPERTEC
AC-Primaire.
Pour compenser les différences de niveau dans le
sens horizontal entre 2 et 6 mm, le KEMPERTEC AC-
Primaire est mélangé avec KEMPERTEC® KR Sable
quartz à un ratio d'env. 1:3 et appliqué sur le support
préparé et apprêté.
Usage comme mortier de réparation
Avant l'application du mortier de réparation, appliquer
le KEMPERTEC AC-Primaire.
Pour compenser les différences de niveau, les creux et
les petites fissures jusqu'à une profondeur de 20 mm,
le KEMPERTEC AC-Primaire est mélangé avec KEM-
PERTEC® KR Sable quartz à un ratio d'env. 1:10. A
partir d'une couche d'épaisseur de 2 cm, notez qu'une
importante chaleur se développe.
Selon le cas d'application et les conditions externes, ce
rapport peut être modifié.
Usage comme couche de protection alcaline / pont
d'adhérence
Pour protéger les couches d'étanchéité KEMPEROL®

contre les impacts alcalins (notice d'information tech-
nique TI 15 - Alcalinité), celles-ci sont protégées avec
une couche de KEMPERTEC® AC-Primaire (consom-
mation d'env. 0,4 - 0,5 kg/m²).
Appliquer le KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel sur
toute la surface de la couche encore fraiche (consom-
mation env. 0,5 - 1 kg/m²).
Interruption de travail et application d'une autre
couche

Les travaux doivent être terminés dans les 8 prochains
jours, sans quoi des effets de séparation peuvent sur-
venir. Pour éviter cet effet de séparation, il est recom-
mandé de saupoudrer complètement le KEMPERTEC
AC-Primaire encore frais avec du KEMCO® NQ 0712
Quartz naturel (env. 1 kg/m²).Sinon, il peut être néces-
saire de poncer la surface ou d'appliquer un nouveau
primaire.
EPI
Une ventilation adéquate est nécessaire. Respecter
les règles pertinentes.Portez un équipement de protec-
tion individuel (masque respiratoire avec filtre A/AP2,
gants de protection, lunettes de protection). Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 21 - Préparation du support
• TI 22 - Application des produits KEMPEROL®/KEM-

PERDUR® AC
• TI 33 - Traitement du KEMPEROL® AC Speed/ AC

Speed + étanchéité à des températures inférieures
à + 5 °C

Informations importantes

Dans les zones mal ventilées, des mélanges air/vapeur
inflammables peuvent se former.
Lors de l'application de KEMPERTEC AC-Primaire,
une protection contre les explosions est nécessaire.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
Ne convient pas à un usage dans les piscines!

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
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durci EAK 08 04 10

GISCODE

RMA10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERTEC® D-Primaire

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Comme primaire sur la surface préparée pour

KEMPEROL® Étanchéité

Caractéristiques

• Sans solvant
• Bonne adhérence
• Large spectre d'applications
• 2 composants
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Conditionnement

2 * Sacs de pétris de 1,0 kg dans un seau en plastique
2 * Sacs de pétris de 2,5 kg dans un seau en plastique

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Marquage CE

Composant à 1 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Consommation

Selon la nature du support : 500 g/m²

Propriétés

Forme Comp. A liquide

Couleur standard Comp. A
couleur crème
Comp. B
marron foncé

Durée d'application * env. 25 min
Résistant à la pluie après * env. 3 h
Accessible à pieds après * env. 12 h
Poursuite du traitement
après*

env. 12 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
(Voir la notice d'information technique TI 21 - Prépara-
tion du support)
Respecter les recommandations d'apprêt.

Travailler par température diminuant.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).

Sac de pétris
Retirer le sac de pétris de son emballage en alumi-
nium. Pétrir consciencieusement le composant A. Tirer
la languette en caoutchouc qui sépare les deux com-
posants vers le bas, de telle sorte que les deux compo-
sants A et B puissent se mélanger entre eux.
Puis pétrir de nouveau continuellement le sac de pétris
(env. 1 min) afin d'obtenir une étanchéité homogène
et Primaire sans stries. Pour éviter les erreurs de mé-
lange, verser le mélange dans récipient séparé et agi-
ter de nouveau.
Appliquer une couche primaire en une étape minimum,
jusqu'à la fermeture des pores. Répartir avec un rou-
leau Perlon, de manière à éviter les accumulations de
matières.

Interruption de travail et application d'une autre
couche
Après env. 12 heures (selon les conditions météorolo-
giques telles que le vent, l'humidité et selon la tempé-
rature), si la surface primaire est sèche et ne colle pas,
d'autres produits KEMPER SYSTEM adaptés peuvent
être appliqués.
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Effet de séparation
Appliquer le revêtement suivant au plus tard dans les
8 jours après l'application du KEMPERTEC D-Primaire
sur le support. Sans quoi, un effet de séparation se
produit. Pour éviter cet effet de séparation, il est recom-
mandé de recouvrir complètement le KEMPERTEC
D-Primaire encore frais avec du KEMCO® NQ 0408
Quartz naturel (env. 2 kg/m²).
Sinon, il peut être nécessaire de poncer la surface ou
d'appliquer un nouveau primaire.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez consulter la notice d'information technique TI
21 - Préparation du support.

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
Ne convient pas à un usage dans les piscines!

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU40

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERTEC® R-Primaire

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Comme primaire sur la surface préparée pour

KEMPEROL® Étanchéité
• Comme liant pour ragréage et mortier de réparation

Caractéristiques

• Sans solvant
• Bonne adhérence
• Large spectre d'applications
• Durcissement rapide
• 2 composants
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Conditionnement

2 * Sacs de pétris de 1,0 kg dans un seau en plastique

Marquage CE

Composant à 1 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support : 0,5 kg/m²

Propriétés

Forme Comp. A liquide
Couleur standard Comp. A

couleur crème
Comp. B
marron foncé

Durée d'application * env. 8 min
Résistant à la pluie après * env. 2 h
Accessible à pieds après * env. 2-3 h
Poursuite du traitement
après*

env. 2-3 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
(Voir la notice d'information technique TI 21 - Prépara-
tion du support)
Respecter les recommandations d'apprêt.
Apprêter uniquement pour des températures surfacique
et environnante > +5 °C.
Travailler par température diminuant.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).

Sac de pétris
Retirer le sac de pétris de son emballage en alumi-
nium. Pétrir consciencieusement le composant A. Tirer
la languette en caoutchouc qui sépare les deux com-
posants vers le bas, de telle sorte que les deux compo-
sants A et B puissent se mélanger entre eux.
Puis pétrir de nouveau continuellement le sac de pétris
(env. 1 min) afin d'obtenir une étanchéité homogène
et Primaire sans stries. Pour éviter les erreurs de mé-
lange, verser le mélange dans récipient séparé et agi-
ter de nouveau.
Appliquer une couche primaire en une étape minimum,
jusqu'à la fermeture des pores. Répartir avec un rou-
leau Perlon, de manière à éviter les accumulations de
matières.

Interruption de travail et application d'une autre
couche
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Après env. 2 - 3 heures (selon les conditions météoro-
logiques telles que le vent, l'humidité et selon la tempé-
rature), si la surface primaire est sèche et ne colle pas,
d'autres produits KEMPER SYSTEM adaptés peuvent
être appliqués.
Effet de séparation
Appliquer le revêtement suivant au plus tard dans les
8 jours après l'application du KEMPERTEC R-Primaire
sur le support. Sans quoi, un effet de séparation se
produit. Pour éviter cet effet de séparation, il est recom-
mandé de recouvrir complètement le KEMPERTEC
R-Primaire encore frais avec du KEMCO® NQ 0408
Quartz naturel (env. 2 kg/m²).
Sinon, il est nécessaire d'appliquer un nouveau pri-
maire après 8 jours.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez consulter la notice d'information technique TI
21 - Préparation du support.

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
Ne convient pas à un usage dans les piscines!

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU40

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMCO® 1K-Primaire

Zone d'intervention

• En tant que couche de fond de la surface préparée
pour produits d’étanchéification KEMPEROL®

• Pour le neuf et la rénovation
• Pour l’établissement d’un pont d’adhérence pour

KEMCO® Pierres décoratives / Pierres naturelles
en relation avec le KEMCO® NQ 0408 Quartz natu-
rel

Caractéristiques

• Bonne adhérence
• 1 composant
• A évaporation rapide
• Base : Prépolymères d’isocyanate, dissolus dans

des solvants organiques.

Conditionnement

1 kg et 4 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

En fonction du pouvoir absorbant de la surface : env.
0,15-0,3 kg/m².

Propriétés

Forme liquide
Couleur jaune transparent
Durée d'application* env. 20 min
Résistant à la pluie après* env. 1 h
Accessible à pieds après* env. 1 h
Poursuite du traitement après* env. 1 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Mise en œuvre

Les surfaces doivent être sèches, disposer d’une ca-
pacité de charge suffisante et exemptes de matières
réduisant l’adhérence et doivent être préparées en
conséquence.
(voir information technique TI 21 – Évaluation de la sur-
face).
La recommandation en matière d’application de couche
de fond doit être respectée.
Attention : La KEMCO® 1K-Primaire n’est pas appro-
priée pour chaque surface.

Lors de l’exécution, la température de surface doit se
situer 3 K au-dessus du point de rosée. En cas de pas-
sage en-dessous du point de rosée, un film d’humidi-
té à effet de séparation peut se former sur la surface à
traiter (DIN 4108 - 5 Tab. 1).
Application
Appliquer la couche de fond en une opération de travail
jusqu’à la fermeture des pores. Répartir avec le rouleau
Perlon de façon à ce que des accumulations de maté-
riel soient évitées, étant donné que sinon, la surface
est attaquée.
Interruption de travail et application d'une autre
couche
Après 1 heure (selon les conditions météorologiques
telles que le vent, l'humidité et selon la température), si
la surface primaire est sèche et ne colle pas, d'autres
produits KEMPER SYSTEM adaptés peuvent être ap-
pliqués. Cela doit être effectué dans les 48 heures qui
suivent, sans quoi des effet de séparation peuvent ap-
paraître. Pour éviter cet effet de séparation, nous re-
commandons de saupoudrer complètement le KEMCO
1K-Primaire encore frais avec du KEMCO® NQ 0408
Quartz naturel (env. 2 kg/m²). Sinon, il est nécessaire
d'effectuer un nouvel apprêt après 48 heures.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes :

• TI 21 - Inspection – Appréciation – Préparation du
support

• TI 23 - Produits à teneur en solvants

Des surfaces bitumeuses sont légèrement attaquées,
pour cette raison, des accumulations de matériel (for-
mation de flaques) ne sont pas autorisées !

Élimination

liquide EWC 08 04 09
durci EWC 08 04 10

Instructions importantes

Pendant le transport, l'entreposage et la mise en
œuvre, respecter les fiches de données de sécurité,
les indications sur l'emballage, les symboles de danger
et les conseils de sécurité sur le conditionnement, de
même que les fiches de BG-Chimie.
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Ne pas laisser parvenir dans les eaux, les eaux usées
ou la terre.
Pas approprié pour une utilisation dans des piscines !

GISCODE

PU50

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERTEC® FPO-Primaire

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Adhérence optimale entre les plastiques polyolé-

fines (FPO/TPO) et les couches étanches sui-
vantes :
- KEMPEROL® 2K-PUR
- KEMPEROL® 1K-PUR
- KEMPEROL® AC Speed
- KEMPEROL® AC Speed+

Caractéristiques

• Bonne adhérence sur les pistes FPO
• 1 composant
• Aération rapide

Conditionnement

Bidon de 0,75 kg et 4 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon le support et la température: env. 50-150 g/m².
Compter un surplus de consommation à des tempéra-
tures plus élevées.

Propriétés

Forme liquide
Couleur standard transparent
Durée d'application * env. 5 min
Résistant à la pluie après * env. 30 min

Accessible à pieds après * env. 30 min
Poursuite du traitement
après*

env. 30 min

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
(Voir la notice d'information technique TI 21 - Prépara-
tion du support)
Un nettoyage avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant
est nécessaire !
Attention : le KEMPERTEC FPO-Primaire ne convient
pas à toutes les surfaces !
Cet apprêt a été développé uniquement pour les plas-
tiques polyoléfines !

Travailler par température diminuant.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).

Le KEMPERTEC FPO-Primaire doit être appliqué en
une seule étape jusqu'à saturation. Répartir l'apprêt
avec un rouleau Perlon, de manière à éviter les accu-
mulations de matières.

Interruption de travail et application d'une autre
couche
Après 15 - 30 minutes (selon les conditions météorolo-
giques telles que le vent, l'humidité et selon la tempé-
rature), si la surface primaire est sèche et ne colle pas,
d'autres produits KEMPER SYSTEM adaptés (KEM-
PEROL® 2K-PUR Étanchéité et KEMPEROL® 1K-PUR
Étanchéité) peuvent être appliqués.Ce revêtement sup-
plémentaire doit être effectué dans les 24 heures qui
suivent, sans quoi des effet de séparation peuvent ap-
paraître.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:



- 38 -

• TI 21 - Préparation du support
• TI 23 - Produits à base de solvants

Informations importantes

Nous avons effectué des essais d'adhérence indivi-
duels sur d'autres membranes (EPDM, PIB etc.). C'est
pourquoi une utilisation sur ces membranes ne doit
s'effectuer qu'après consultation avec KEMPER SYS-
TEM!
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
Ne convient pas à un usage dans les piscines!

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERTEC® TG-Primaire

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Préparation de tout type de surfaces minérales

- Enduits de chaux, chaux-ciment
- Ciment
- Plâtre

Caractéristiques

• Bonne adhérence
• Agissement en profondeur
• Solidification des supports sableux, poreux ou craie
• Réduit la capacité d'absorption
• Dispersion de styrène-acrylate

Conditionnement

Bidon de 10 L

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

La consommation de KEMPERTEC® TG-Primaire dé-
pend des propriétés du support, compter 100 - 150 ml/
m² par couche en cas de gypse, chaux et crépis à base
de ciment.

Propriétés

Forme liquide
Couleur standard laiteux

Poursuite du traitement
après*

env. 1-2 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
Travailler par température diminuant.

KEMPERTEC TG-Primaire est prêt à l'emploi et peut
être appliqué avec un pinceau, une brosse ou un pul-
vérisateur "airless" approprié.La quantité doit être choi-
sie de sorte à ne pas produire de zones brillantes.Ap-
prêter deux fois les surfaces très absorbantes "mouillé
sur mouillé". Ne convient pas comme primaire pour les
plastiques, les métaux et le bois.

EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyez les outils immédiatement après utilisation
avec de l'eau. Nettoyez vos mains et appliquez la
crème de soins KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez consulter la notice d'information technique TI
21 - Préparation du support.

Informations importantes

Lors de l’établissement de l’étanchéité, les « règles
d’application » dans leur version respective en vigueur,
resp. les « règles techniques » et « l’état de la tech-
nique » respectivement en vigueur pour le corps de
métier correspondant. Résistance aux produits chi-
miques, voir liste de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Élimination

liquide EAK 08 04 09

GISCODE

M-GF01
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KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité

Domaines d'applications

• Pour l'étanchéité en lien avec KEMPEROL® Voile
pour le traitement des points singuliers , pour la
réalisation de raccords et création de détails

• Comme couche étanche sous les revêtements
d'asphalte

• Convient à une utilisation en intérieur et en exté-
rieur

• Pour le neuf et la rénovation
• Pour presque tous les supports

Caractéristiques

• Inodore
• Travail à froid
• Perméable à la vapeur d'eau
• Pontage des fissures
• Résistant aux racines selon FLL
• Praticable à pied pour maintenance
• Sans solvant
• Résistant aux UV
• Déclaration environnementale selon des normes in-

ternationales en vigueur (EPD)
• 2 composants
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Conditionnement

10 * Sacs de pétris de 1 kg dans un carton
2 * Sacs de pétris de 2,5 kg dans un seau en plastique
12,5 kg en récipient en plastique

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support: 3,0 - 3,6 kg/m² selon
l'épaisseur de la couche (voir notice d'information tech-
nique TI 03 - épaisseur selon les règles).

Propriétés

Forme Comp. A liquide
gris jaune
gris vert

Couleur standard

anthracite
Couleurs spéciales sur demande
Durée d'application* env. 30 min

Résistant à la pluie après* env. 2 h

Accessible à pieds après* env. 16 h
Durci après* env. 72 h
Poursuite du traitement
après*

env. 16 h

avec de l'asphalte coulée
après

env. 16 h

Résistance à la tempéra-
ture à court terme

250°C

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0044
Coefficient de résistance à la vapeur
d'eau µ

~ 3100

Résistance au vent >= 50 kPa

Exposition au feu extérieur BROOF(t1) **

Réaction au feu E ***

Déclaration concernant les sub-
stances dangereuses

aucune

Durabilité W3
Zones climatiques M et S
Sollicitations mécaniques admissibles P1 à P4
Inclinaison du toit S1 à S4
Température surfacique min. TL4
Température surfacique max. TH4

** Classification selon la norme DIN EN 13501-5
2006: DIN 4102-7 - Résistance à la propagation du feu et au rayonnement de
chaleur.

*** Classification selon la norme DIN EN 13501-1.
2006: DIN 4102-1 - Classification effectuée selon B2.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
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En cas d'humidité résiduelle importante, voir la fiche
technique KEMPERWET®,
Pour certains supports, il n'est pas nécessaire d'ef-
fectuer un apprêt.  De manière générale, prendre en
compte les conseils de préparation pour le KEMPEROL
2K-PUR Étanchéité.
Etanchéifier uniquement pour des températures surfa-
cique et environnante > +5 °C.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Mélanger
Sac de pétris
Retirer le sac de pétris de son emballage en alumi-
nium. Pétrir consciencieusement le composant A. Tirer
la languette en caoutchouc qui sépare les deux com-
posants vers le bas, de telle sorte que les deux compo-
sants A et B puissent se mélanger entre eux.
Puis pétrir de nouveau continuellement le sac de pétris
(env. 1 min) afin d'obtenir une étanchéité homogène et
Étanchéité sans stries.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.
A des températures inférieures à 10 °C, ajouter le
KEMPEROL® 2K-PUR Speedshot et mélanger.
Récipient en plastique
KEMPEROL 2K-PUR Étanchéité Bien mélanger le
composant A. A des températures inférieures à 10
°C, ajouter le composant A du KEMPEROL® 2K-PUR
Speedshot pour KEMPEROL 2K-PUR Étanchéité et
mélanger. Ajouter le composant B au composant A et
mélanger sans laisser apparaître de stries.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.

Application
Verser env. 2/3 de KEMPEROL 2K-PUR Étanchéité,
étaler le KEMPEROL® 165 Voile sans faire de bulles
à l'aide d'un rouleau Perlon et laisser dépasser 5 cm.
Verser le 1/3 de KEMPEROL 2K-PUR Étanchéité res-
tant sur cette couche jusqu'à saturation complète.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.
En ce qui concerne les épaisseurs de couche, respec-
ter les exigences minimales selon l'ETA. Prendre en
compte d'éventuelles exigences nationales différentes.
Protection alcaline

Le joint d’étanchéité ne dispose que d’une résistance li-
mitée contre les alcalis. Pour cette raison, en cas d’ex-
position prolongée attendue KEMPERTEC® EP-Pri-
maire, KEMPERTEC® EP5-Primaire ou KEMPERTEC®

AC-Primaire appliquée sur le joint d’étanchéité et re-
couverte avec KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel (voir
information technique TI 15 - Alcalinité).
Interruption de travail et application d'une autre
couche
Le temps d'attente avant l'application d'une autre
couche est raccourci par l'ajout de KEMPEROL® 2K-
PUR Speedshot. Durée d’utilité supérieure à 24 jours
jusqu’à 14 jours : Nettoyage de la zone de travail avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Durée de repos de
plus de 14 jours : ponçage de la zone de travail exis-
tante avec du papier abrasif (P80 - P100).
PSA
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 03 - épaisseur selon les règles
• TI 15 - Alcalinité
• TI 21 - Préparation du support

Informations importantes

Lors de l’établissement de l’étanchéité, les « règles
d’application » dans leur version respective en vigueur,
resp. les « règles techniques » et « l’état de la tech-
nique » respectivement en vigueur pour le corps de
métier correspondant. Résistance aux produits chi-
miques, voir liste de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
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Comp. A+B durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU40

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® 2K-PUR Speedshot

Domaines d'applications

• Pour accélérer la réaction de KEMPEROL® 2K-
PUR Étanchéité et KEMPEROL® Reflect 2K étan-
chéité

Caractéristiques

• Raccourcit le processus de durcissement de KEM-
PEROL® 2K-PUR Étanchéité et KEMPEROL® Re-
flect 2K étanchéité

Conditionnement

En bouteille en plastique de 0,9 kg avec chambre de
dosage

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Les données se réfèrent à une quantité de 1 kg
KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité

Tempéra-
ture*** [°C] 10 ml 20 ml 30 ml

V* 21 min 15 min 12 min
5°C

W** 6,5 h 5,5 h 5 h
V* 20 min 12 min 9 min

10°C
W** 5,5 h 4,5 h 3,5 h
V* 16 min 10 min 7 min

15°C
W** 5 h 3,5 h 3 h
V* 11 min 7 min 5 min

20°C
W** 3,5 h 2,5 h 2 h
V* 10 min 6 min -

25°C
W** 3 h 2 h -

Tempéra-
ture*** [°C] 10 ml 20 ml 30 ml

V* 7 min - -
30°C

W** 2 h - -

* Durée d'application
** Poursuite du traitement après
*** Température du KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité

Les données se réfèrent à une quantité de 2,5 kg
KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité

Tempéra-
ture*** [°C]

1 Shot
(25 ml)

2 Shot
(50 ml)

3 Shot
(75 ml)

V* 21 min 15 min 12 min
5°C

W** 6,5 h 5,5 h 5 h
V* 20 min 12 min 9 min

10°C
W** 5,5 h 4,5 h 3,5 h
V* 16 min 10 min 7 min

15°C
W** 5 h 3,5 h 3 h
V* 11 min 7 min 5 min

20°C
W** 3,5 h 2,5 h 2 h
V* 10 min 6 min -

25°C
W** 3 h 2 h -
V* 7 min - -

30°C
W** 2 h - -

* Durée d'application
** Poursuite du traitement après
*** Température du KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité

Les données se réfèrent à une quantité de 12,5 kg
KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité

Tempéra-
ture*** [°C]

1 Shot
(25 ml)

2 Shot
(50 ml)

3 Shot
(75 ml)

V* - - 22 min
5°C

W** - - 4,5 h
V* - - 22 min

10°C
W** - - 4,5 h
V* 20 min 18 min -

20°C
W** 7 h 6 h -

* Durée d'application
** Poursuite du traitement après
*** Température du KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité

Les données se réfèrent à une quantité de 1 kg
KEMPEROL® Reflect 2K étanchéité

Tempéra-
ture*** [°C] sans 10 ml

10°C V* 80 min 25-27 min
15°C V* 50 min 20 min
20°C V* 35 min 15 min
25°C V* 35 min 14 min
30°C V* 30 min 12 min

* Durée d'application
*** Température du KEMPEROL® Reflect 2K étanchéité

Les données se réfèrent à une quantité de 2,5 kg
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KEMPEROL® Reflect 2K étanchéité

Tempéra-
ture*** [°C] sans

1 Shot
(25 ml)

10°C V* 80 min 25-27 min
15°C V* 50 min 20 min
20°C V* 35 min 15 min
25°C V* 35 min 14 min
30°C V* 30 min 12 min

* Durée d'application
*** Température du KEMPEROL® Reflect 2K étanchéité

Propriétés

Forme liquide
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.
** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface

complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation
Pour doser KEMPEROL 2K-PUR Speedshot, visser
le bouchon bleu sur la chambre de dosage de la bou-
teille. Puis presser la bouteille à répétition jusqu'à ce
que le récipient de dosage soit rempli jusqu'à 25 ml. 25
ml correspondent à un Shot.
A des températures égales ou inférieures à 10 °C, il est
recommandé de stoker au préalable le matériel à tem-
pérature ambiante.
Sac de pétris
KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité et KEMPEROL® Re-
flect 2K étanchéité sont à mélanger dans le sac de pé-
tris puis à rempoter conformément aux instructions.
KEMPEROL 2K-PUR Speedshot doit être mélangé
avec un mélangeur tournant au ralenti, sans faire de
stries, avec le mélange étanche prêt KEMPEROL® 2K-
PUR ou KEMPEROL® Reflect 2K. Durée de mélange 1
minutes.

PSA
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.

Élimination

liquide EAK 07 02 04

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité

Domaines d'applications

• Pour l'étanchéité en lien avec KEMPEROL® Voile
pour le traitement des points singuliers , pour la
réalisation de raccords et création de détails

• Pour le neuf et la rénovation
• Pour presque tous les supports

Caractéristiques

• Travail à froid
• Perméable à la vapeur d'eau
• Pontage des fissures
• Résistant aux racines selon FLL
• Praticable à pied pour maintenance
• Résistant aux UV
• Déclaration environnementale selon des normes in-

ternationales en vigueur
• 1 composant
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Conditionnement

Bidon de 7 kg, 15 kg, 25 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support: 3,4-4,2 kg/m² selon l'épais-
seur de la couche (voir notice d'information technique
TI 03 - épaisseur selon les règles).

Propriétés

Forme liquide
Couleur standard gris clair
Couleurs spéciales sur demande
Durée d'application* env. 30 min

Résistant à la pluie après* env. 60 min

Accessible à pieds après* env. 24 h
Durci après* env. 2-3 d
Poursuite du traitement
après*

env. 3/7 d (siehe Verarbei-
tung)

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0043
Coefficient de résistance à la vapeur
d'eau µ

~ 2300

Résistance au vent >= 50 kPa

Exposition au feu extérieur BROOF(t1) **

Réaction au feu E ***

Déclaration concernant les sub-
stances dangereuses

aucune

Durabilité W3
Zones climatiques M et S
Sollicitations mécaniques admissibles P1 à P4
Inclinaison du toit S1 à S4
Température surfacique min. TL4
Température surfacique max. TH4

** Classification selon la norme DIN EN 13501-5
2006: DIN 4102-7 - Résistance à la propagation du feu et au rayonnement de
chaleur.

*** Classification selon la norme DIN EN 13501-1.
2006: DIN 4102-1 - Classification effectuée selon B2.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
Avant l'application de KEMPEROL 1K-PUR Étanchéité
réaliser une sous-couche avec KEMPERTEC® Primaire
selon les recommandations de préparation du support.
Etanchéifier uniquement pour des températures surfa-
cique et environnante > +5 °C.
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Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
A des températures inférieures à +10 °C, il est recom-
mandé d'ajouter du KEMPERTEC® 1K Diluant.

Application
Verser env. 2/3 de KEMPEROL 1K-PUR Étanchéité,
étaler le KEMPEROL® 120 Voile sans faire de bulles
à l'aide d'un rouleau Perlon et laisser dépasser 5 cm.
Verser le 1/3 de KEMPEROL 1K-PUR Étanchéité res-
tant sur cette couche jusqu'à saturation complète.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.
En ce qui concerne les épaisseurs de couche, respec-
ter les exigences minimales selon l'ETA. Prendre en
compte d'éventuelles exigences nationales différentes.
Protection alcaline
Le joint d’étanchéité ne dispose que d’une résistance li-
mitée contre les alcalis. Pour cette raison, en cas d’ex-
position prolongée attendue KEMPERTEC® EP-Pri-
maire, KEMPERTEC® EP5-Primaire ou KEMPERTEC®

AC-Primaire appliquée sur le joint d’étanchéité et re-
couverte avec KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel (voir
information technique TI 15 - Alcalinité).
Interruption de travail et application d'une autre
couche
Après 3 jours, la KEMPEROL 1K-PUR Étanchéité
peut être revêtue avec une couche supplémentaire
de KEMPERDUR® Déco ou KEMCO® 1K-Primaire y
compris KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel en tant que
pont d’adhérence sous KEMCO® Pierres décoratives /
Pierres naturelles avec d’autres systèmes KEMPER
SYSTEM appropriés après 7 jours.Durée d’utilité su-
périeure à 3 heures jusqu’à 14 jours : Nettoyage de la
zone de travail avec KEMCO® MEK Liquide nettoyant.
PSA
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 03 - épaisseur selon les règles
• TI 15 - Alcalinité
• TI 21 - Préparation du support
• TI 23 - Produits à base de solvants

Informations importantes

Lors de l’établissement de l’étanchéité, les « règles
d’application » dans leur version respective en vigueur,
resp. les « règles techniques » et « l’état de la tech-
nique » respectivement en vigueur pour le corps de
métier correspondant. Résistance aux produits chi-
miques, voir liste de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU50

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® 1K-SF Étanchéité

Domaines d'applications

• Pour l'étanchéité en lien avec KEMPEROL® Voile
pour le traitement des points singuliers , pour la
réalisation de raccords et création de détails

• Pour le neuf et la rénovation
• Pour presque tous les supports

Caractéristiques

• Application de couche de revêtement supplémen-
taire possible

• Travail à froid
• Perméable à la vapeur d'eau
• Pontage des fissures
• Praticable à pied pour maintenance
• Sans solvant
• Faible odeur
• Résistant aux UV
• Utilisable à des températures supérieures à + 5 °C
• 1 composant
• Base résineuse: Polymère à terminaison silane

Conditionnement

7 kg, 15 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support : 3,0-4,0 kg/m²

Propriétés

Forme liquide
Couleur standard anthracite
Durée d'application* env. 30 min

Résistant à la pluie après* env. 2 h

Accessible à pieds après* env. 24 h
Durci après* env. 1-2 d
Poursuite du traitement
après*

env. 3-7 d (siehe Verarbei-
tung)

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
Etanchéifier uniquement pour des températures surfa-
cique et environnante > +5 °C.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).

Application
Verser env. 2/3 de KEMPEROL 1K-SF Étanchéité, éta-
ler le KEMPEROL® 165 Voile sans faire de bulles à
l'aide d'un rouleau Perlon et laisser dépasser 5 cm.
Verser le 1/3 de KEMPEROL 1K-SF Étanchéité restant
sur cette couche jusqu'à saturation complète.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.
Interruption de travail et application d'une autre
couche
Durée d’utilité supérieure à 24 jours jusqu’à 14 jours :
Nettoyage de la zone de travail avec KEMCO® MEK Li-
quide nettoyant. Durée de repos de plus de 14 jours :
ponçage de la zone de travail existante avec du papier
abrasif (P80 - P100).

Remarque

Veuillez consulter la notice d'information technique TI
21 - Préparation du support.
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Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Seu-
lement pour une utilisation en extérieur.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® AC Speed étanchéité

Domaines d'applications

• Pour l'étanchéité en lien avec KEMPEROL® Voile
pour le traitement des points singuliers , pour la
réalisation de raccords et création de détails

• Convient à une utilisation en extérieur
• Pour le neuf et la rénovation
• Pour presque tous les supports

Caractéristiques

• Durcissement rapide
• Travail à froid
• Perméable à la vapeur d'eau
• Pontage des fissures
• Résistant aux racines selon FLL
• Praticable à pied pour maintenance
• Sans solvant
• Résistant aux UV
• Déclaration environnementale selon des normes in-

ternationales en vigueur
• 2 composants
• Peut être travaillé jusquà -5°C de température am-

biante
• Base résineuse: Résines PMMA
• Résistant aux alcalis

Conditionnement

Contenant de 15 kg (Composant A) en rapport avec
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur (Composant B)
Quantité à ajouter, voir tableau Durcissement.

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support: 2,5 kg/m² selon l'épaisseur
de la couche (voir notice d'information technique TI 03 -
épaisseur selon les règles).

Propriétés

Comp. A liquideForme
Comp. Poudre B

Couleur standard gris trafic
Durée d'application*

(2% KEMPEROL® CP
Poudre catalyseur)

env. 20 min

Résistant à la pluie après* env. 35 min

Accessible à pieds après* env. 35 min
Durci après* env. voir tableau de durcis-

sement
Poursuite du traitement
après*

env. 60 min

Résistance à la tempéra-
ture à court terme

250°C

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Résultats de l’essai selon ETAG 005

Coefficient de résistance à la vapeur
d'eau µ

~ 6600

Résistance au vent 1,6 N/mm²
Exposition au feu extérieur BROOF(t1) **

Réaction au feu E ***

Déclaration concernant les sub-
stances dangereuses

aucune

Durabilité W3
Zones climatiques M et S
Sollicitations mécaniques admissibles P1 à P4
Inclinaison du toit S1 à S4
Température surfacique min. TL4
Température surfacique max. TH4

** Classification selon la norme DIN EN 13501-5
2006: DIN 4102-7 - Résistance à la propagation du feu et au rayonnement de
chaleur.

*** Classification selon la norme DIN EN 13501-1.
2006: DIN 4102-1 - Classification effectuée selon B2.

Durcissement

Le durcissement a lieu avec KEMPEROL® CP Poudre
catalyseur. La quantité ajoutée dépend de la tempéra-
ture.
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Tableau pour 15 kg
KEMPEROL AC Speed Étanchéité

Tempéra-
ture [°C]

KEMPEROL
CP Poudre
cat.-quan-

tité [g]

KEMPEROL
CP Poudre
cat.-quan-

tité [%]

Durée de
stockage

en pot [min]

Résistant
à la pluie /

Surface
durcie [min]

-5 °C 600 4 60 min 90 min
0°C 600 4 45 min 80 min

+5°C 600 4 35 min 70 min
+10°C 600 4 30 min 60 min
+20°C 300 2 20 min 35 min
+30°C 150 1 20 min 30 min

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
En cas d'humidité résiduelle importante, voir la fiche
technique KEMPERWET®,
Pour certains supports, il n'est pas nécessaire d'ef-
fectuer un apprêt.  De manière générale, prendre en
compte les conseils de préparation pour le KEMPEROL
AC Speed Étanchéité.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Préparation
A des températures égales ou inférieures à 10 °C, il est
recommandé de stoker au préalable le matériel à tem-
pérature ambiante.
Pour des températures supérieures à +25 ° C, il est
conseillé de protéger le matériau de l'ensoleillement di-
rect.
Mélanger
KEMPEROL AC Speed Étanchéité doit uniquement
être utilisé avec KEMPEROL® CP Poudre catalyseur.
La quantité de poudre de catalyseur doit être ajustée
en fonction de la température du matériau (voir tableau
de durcissement).

Application
Le KEMPEROL AC Speed Étanchéité est fabriqué à
partir de KEMPEROL® CP Poudre catalyseur ajouté à
KEMPEROL AC Speed Étanchéité et de KEMPEROL®

165 Voile. Pour plus d'information sur l'application, se
référer aux instructions de mise en œuvre.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.

Interruption de travail et application d'une autre
couche
Le KEMPERDUR® AC Revêtement ou le KEMPER-
DUR® AC-Finition peuvent être appliqués après env.
60 minutes si la surface de la couche étanche n'est pas
collante.
Si on retravaille KEMPERDUR® MT Mortier colle miné-
rale une couche de liant d'adhérence est nécessaire.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 21 - Préparation du support
• TI 22 - Application des produits KEMPEROL®/KEM-

PERDUR® AC
• TI 33 - Traitement du KEMPEROL® AC Speed/ AC

Speed + étanchéité à des températures inférieures
à + 5 °C

Informations importantes

Lors de l'application de KEMPEROL AC Speed Étan-
chéité, une protection contre les explosions est néces-
saire.
Lors de l’établissement de l’étanchéité, les « règles
d’application » dans leur version respective en vigueur,
resp. les « règles techniques » et « l’état de la tech-
nique » respectivement en vigueur pour le corps de
métier correspondant. Résistance aux produits chi-
miques, voir liste de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

RMA10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® AC Speed+ Étanchéité

Domaines d'applications

• Comme imperméabilisant en combinaison avec
KEMPEROL® 120 Voile pour la réalisation de rac-
cords

• Convient à une utilisation en extérieur
• Pour le neuf et la rénovation
• Pour presque tous les supports

Caractéristiques

• Durcissement rapide
• Travail à froid
• Perméable à la vapeur d'eau
• Pontage des fissures
• Résistant aux racines selon FLL
• Praticable à pied pour maintenance
• Sans solvant
• 2 composants
• Peut être travaillé jusquà -5°C de température am-

biante
• Base résineuse: Résines PMMA
• Résistant aux alcalis

Consommation

Selon la nature du support: 2,5 - 2,7 kg/m² selon
l'épaisseur de la couche (voir notice d'information tech-
nique TI 03 - épaisseur selon les règles).

Conditionnement

Pot de 10 kg (composant A) en combinaison avec
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur (composant B), cf.
tableau de durcissement pour la quantité à ajouter.

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Propriétés

Comp. A liquideForme
Comp. Poudre B

Couleur standard gris trafic
Durée d'application* env. 15 min

Résistant à la pluie après* env. 35 min

Accessible à pieds après* env. 35 min
Durci après* env. voir tableau de durcis-

sement
Poursuite du traitement
après*

env. 60 min

Résistance à la tempéra-
ture à court terme

250°C

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Résultats de l’essai selon ETAG 005

Coefficient de résistance à la vapeur
d'eau µ

~ 6600

Résistance au vent 1,6 N/mm²
Exposition au feu extérieur BROOF(t1) **

Réaction au feu E ***

Déclaration concernant les sub-
stances dangereuses

aucune

Durabilité W3
Zones climatiques M et S
Sollicitations mécaniques admissibles P1 à P4
Inclinaison du toit S1 à S4
Température surfacique min. TL4
Température surfacique max. TH4

** Classification selon la norme DIN EN 13501-5
2006: DIN 4102-7 - Résistance à la propagation du feu et au rayonnement de
chaleur.

*** Classification selon la norme DIN EN 13501-1.
2006: DIN 4102-1 - Classification effectuée selon B2.

Durcissement

Le durcissement a lieu avec KEMPEROL® CP Poudre
catalyseur. La quantité ajoutée dépend de la tempéra-
ture.

Tableau pour 10 kg
KEMPEROL AC Speed+ Étanchéité

Tempéra-
ture [°C]

KEMP. CP
Poudre

cat.-quan-
tité [g]

KEMP. CP
Poudre

cat.-quan-
tité [%]

Durée de
stockage

en pot [min]

Résistant
à la pluie /

Surface
durcie [min]
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Tableau pour 10 kg
KEMPEROL AC Speed+ Étanchéité

-5 °C 400 4 60 min 90 min
0°C 400 4 45 min 80 min

+5°C 400 4 35 min 70 min
+10°C 400 4 30 min 60 min
+20°C 200 2 20 min 35 min
+30°C 100 1 20 min 30 min

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
En cas d'humidité résiduelle importante, voir la fiche
technique KEMPERWET®,
Pour certains supports, il n'est pas nécessaire d'ef-
fectuer un apprêt de la surface. De manière géné-
rale, prendre en compte les conseils de préparation du
KEMPEROL® AC Speed étanchéité.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Préparation
A des températures égales ou inférieures à 10 °C, il est
recommandé de stoker au préalable le matériel à tem-
pérature ambiante.
Pour des températures supérieures à +25 ° C, il est
conseillé de protéger le matériau de l'ensoleillement di-
rect.
Mélanger
KEMPEROL AC Speed+ Étanchéité doit uniquement
être utilisé avec KEMPEROL® CP Poudre catalyseur.
La quantité de poudre de catalyseur doit être ajustée
en fonction de la température du matériau (voir tableau
de durcissement).

Application
Le KEMPEROL AC Speed+ Étanchéité est fabriqué à
partir de KEMPEROL® CP Poudre catalyseur ajouté
à KEMPEROL AC Speed+ Étanchéité et de KEMPE-
ROL® 120 Voile.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.
Si on retravaille KEMPERDUR® MT Mortier colle miné-
rale une couche de liant d'adhérence est nécessaire.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 21 - Préparation du support
• TI 22 - Application des produits KEMPEROL®/KEM-

PERDUR® AC
• TI 33 - Traitement du KEMPEROL® AC Speed/ AC

Speed + étanchéité à des températures inférieures
à + 5 °C

Informations importantes

Lors de l'application de KEMPEROL AC Speed+ Étan-
chéité, une protection contre les explosions est néces-
saire.
Lors de l’établissement de l’étanchéité, les « règles
d’application » dans leur version respective en vigueur,
resp. les « règles techniques » et « l’état de la tech-
nique » respectivement en vigueur pour le corps de
métier correspondant. Résistance aux produits chi-
miques, voir liste de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

RMA10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® V 210 Étanchéité

Domaines d'applications

• Pour l'étanchéité en lien avec KEMPEROL® Voile
pour le traitement des points singuliers , pour la
réalisation de raccords et création de détails

• Convient à une utilisation en extérieur
• Pour l'étanchéité des toits plats, bacs à fleurs, ou-

vrages du bâtiment, etc.
• Sous un toit végétal
• Pour le neuf et la rénovation
• Pour presque tous les supports
• Ne convient pas à une utilisation en intérieur

Caractéristiques

• Éprouvé depuis 1970
• Travail à froid
• Perméable à la vapeur d'eau
• Pontage des fissures
• Résistant aux racines selon FLL
• Contrôlé par un organisme externe
• Praticable à pied pour maintenance
• Résistant aux UV
• 3 composants
• Base résineuse: Résine de polyester

Conditionnement

KEMPEROL® V 210 Étanchéité
Composants A 23,4 / 9,4 kg,
Composants B 25 / 10 kg
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur
Composants C 1.6 kg / 0,6 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur doit être stocké
séparément.

Consommation

Selon la nature du support : 2,8 - 3,6 kg/m²

Consommation

Selon la nature du support: 2,8 - 3,6 kg/m² selon
l'épaisseur de la couche (voir notice d'information tech-
nique TI 03 - épaisseur selon les règles).

Propriétés

Comp. A liquideForme
Comp. C en poudre

Couleur standard gris
Couleurs spéciales sur demande
Durée d'application* env. 15 min

Résistant à la pluie après* env. 30 min

Accessible à pieds après* env. 6 h
Durci après* env. 3 d
Poursuite du traitement
après*

env. 6 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0025
Coefficient de résistance à la vapeur
d'eau µ

~ 10960

Résistance au vent >= 50 kPa

Exposition au feu extérieur BROOF(t1) **

Réaction au feu E ***

Déclaration concernant les sub-
stances dangereuses

aucune

Durabilité W3
Zones climatiques M et S
Sollicitations mécaniques admissibles P1 à P4
Inclinaison du toit S1 à S4
Température surfacique min. TL4
Température surfacique max. TH4

** Classification selon la norme DIN EN 13501-5
2006: DIN 4102-7 - Résistance à la propagation du feu et au rayonnement de
chaleur.

*** Classification selon la norme DIN EN 13501-1.
2006: DIN 4102-1 - Classification effectuée selon B2.
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Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
Avant l'application de KEMPEROL V 210 Étanchéité
réaliser une sous-couche avec KEMPERTEC® Primaire
selon les recommandations de préparation du support.
Etanchéifier uniquement pour des températures surfa-
cique et environnante > +5 °C.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
A des températures ambiantes inférieures à +10 °C
ajouter KEMPEROL® UP-A activateur de froid, et à
plus de +25 °C ajouter KEMPEROL® UP-I Inhibiteur au
composant B KEMPEROL V 210 Étanchéité.
Mélanger
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur Mélanger le com-
posant C au composant A KEMPEROL V 210 Étan-
chéité en profondeur : durée de mise en solution : env.
20 min à +20°C. Agiter intensivement le composant B
KEMPEROL V 210 Étanchéité et le mélanger aux com-
posants A+C avec le ratio 1:1 sans laisser de stries.

Application
Verser env. 2/3 de KEMPEROL V 210 Étanchéité, éta-
ler le voile KEMPEROL sans faire de bulles à l'aide
d'un rouleau Perlon et laisser dépasser 5 cm. Verser le
1/3 de KEMPEROL V 210 Étanchéité restant sur cette
couche jusqu'à saturation complète.
Pour éviter l'encrassement prématuré du KEMPEROL
V 210 Étanchéité, répandre, répartir et homogénéiser
le KEMPEROL® TP Talc avec un balai sur le revête-
ment au plus tôt après 12 heures.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.
En ce qui concerne les épaisseurs de couche, respec-
ter les exigences minimales selon l'ETA. Prendre en
compte d'éventuelles exigences nationales différentes.
Protection alcaline
Le joint d’étanchéité ne dispose que d’une résistance li-
mitée contre les alcalis. Pour cette raison, en cas d’ex-
position prolongée attendue KEMPERTEC® EP-Pri-
maire, KEMPERTEC® EP5-Primaire ou KEMPERTEC®

AC-Primaire appliquée sur le joint d’étanchéité et re-
couverte avec KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel (voir
information technique TI 15 - Alcalinité).

Interruption de travail et application d'une autre
couche
Durée d’utilité supérieure à 12 heures : Nettoyage in-
tense de la zone de travail avec KEMCO® MEK Liquide
nettoyant.
PSA
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 03 - épaisseur selon les règles
• TI 15 - Alcalinité
• TI 21 - Préparation du support
• TI 23 - Produits à base de solvants

Informations importantes

Lors de l'application de KEMPEROL V 210 Étanchéité,
une protection contre les explosions est nécessaire.
Lors de l’établissement de l’étanchéité, les « règles
d’application » dans leur version respective en vigueur,
resp. les « règles techniques » et « l’état de la tech-
nique » respectivement en vigueur pour le corps de
métier correspondant. Résistance aux produits chi-
miques, voir liste de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10
Poudre de cata-
lyseur

solide EAK 16 05 08

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® V 210 M Étanchéité

Domaines d'applications

• Convient à une utilisation en extérieur
• En combinaison avec KEMPEROL® Voile
• Spécialement pour l'étanchéité des grandes sur-

faces
• Sous un toit végétal
• Pour le neuf et la rénovation
• Pour presque tous les supports
• Ne convient pas à une utilisation en intérieur

Caractéristiques

• Éprouvé depuis 1970
• Travail à froid
• Perméable à la vapeur d'eau
• Pontage des fissures
• Résistant aux racines selon FLL
• Contrôlé par un organisme externe
• Praticable à pied pour maintenance
• Résistant aux UV
• 2 composants
• Base résineuse: Résine de polyester

Conditionnement

KEMPEROL® V 210 M Étanchéité:
Komponente M 19,4 kg
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur Komponente C
0,6 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

KEMPEROL® CP Poudre catalyseur doit être stocké
séparément.

Consommation

Selon la nature du support et en fonction du voile KEM-
PEROL® utilisé: 2,8-3,6 kg/m² pour une épaisseur
d'env. 2,0 mm (voir notice d'information technique TI 03
- épaisseur selon les règles).

Propriétés

Comp. M liquideForme
Comp. C en poudre

Couleur standard gris
Couleurs spéciales sur demande
Durée d'application* env. 15 min

Résistant à la pluie après* env. 30 min

Accessible à pieds après* env. 6 h
Durci après* env. 3 d
Poursuite du traitement
après*

env. 6 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0025
Coefficient de résistance à la vapeur
d'eau µ

~ 10960

Résistance au vent >= 50 kPa

Exposition au feu extérieur BROOF(t1) **

Réaction au feu E ***

Déclaration concernant les sub-
stances dangereuses

aucune

Durabilité W3
Zones climatiques M et S
Sollicitations mécaniques admissibles P1 à P4
Inclinaison du toit S1 à S4
Température surfacique min. TL4
Température surfacique max. TH4

** Classification selon la norme DIN EN 13501-5
2006: DIN 4102-7 - Résistance à la propagation du feu et au rayonnement de
chaleur.

*** Classification selon la norme DIN EN 13501-1.
2006: DIN 4102-1 - Classification effectuée selon B2.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
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Avant l'application de KEMPEROL V210 M Étanchéité
réaliser une sous-couche avec KEMPERTEC® Primaire
selon les recommandations de préparation du support.
Etanchéifier uniquement pour des températures surfa-
cique et environnante > +5 °C.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
A des températures ambiantes inférieures à +10 °C
ajouter KEMPEROL® UP-A activateur de froid, et à
plus de +25 °C ajouter KEMPEROL® UP-I Inhibiteur au
composant M KEMPEROL V210 M Étanchéité.
KEMPEROL V210 M Étanchéité à mélanger dans un
récipient séparé.Mélanger intensément 19,4 kg de
KEMPEROL V210 M Étanchéité avec 0,6 kg de KEM-
PEROL® CP Poudre catalyseur Composant C (env. 2
min.).

Application
Verser env. 2/3 de KEMPEROL V210 M Étanchéité,
étaler le voile KEMPEROL sans faire de bulles à l'aide
d'un rouleau Perlon et laisser dépasser 5 cm. Verser
le 1/3 de KEMPEROL V210 M Étanchéité restant sur
cette couche jusqu'à saturation complète.
Pour éviter l'encrassement prématuré du KEMPEROL
V210 M Étanchéité, répandre, répartir et homogénéi-
ser le KEMPEROL® TP Talc avec un balai sur le revê-
tement au plus tôt après 12 heures.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.
En ce qui concerne les épaisseurs de couche, respec-
ter les exigences minimales selon l'ETA. Prendre en
compte d'éventuelles exigences nationales différentes.
Protection alcaline
Le joint d’étanchéité ne dispose que d’une résistance li-
mitée contre les alcalis. Pour cette raison, en cas d’ex-
position prolongée attendue KEMPERTEC® EP-Pri-
maire, KEMPERTEC® EP5-Primaire ou KEMPERTEC®

AC-Primaire appliquée sur le joint d’étanchéité et re-
couverte avec KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel (voir
information technique TI 15 - Alcalinité).
Interruption de travail et application d'une autre
couche
Durée d’utilité supérieure à 12 heures : Nettoyage in-
tense de la zone de travail avec KEMCO® MEK Liquide
nettoyant.
PSA

Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 03 - épaisseur selon les règles
• TI 15 - Alcalinité
• TI 21 - Préparation du support
• TI 23 - Produits à base de solvants

Informations importantes

Lors de l'application de KEMPEROL V210 M Étanchéi-
té, une protection contre les explosions est nécessaire.
Lors de l’établissement de l’étanchéité, les « règles
d’application » dans leur version respective en vigueur,
resp. les « règles techniques » et « l’état de la tech-
nique » respectivement en vigueur pour le corps de
métier correspondant. Résistance aux produits chi-
miques, voir liste de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

Comp. M liquide CED 08 04 09
Comp. M durci CED 08 04 10
Comp. C Poudre de cata-

lyseur
CED 16 05 08

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® TP Talc

Domaines d'applications

• Pour éviter l'encrassement prématuré

Composition

Silicate de magnésium, pulvérisé, en plaquette

Conditionnement

Sac de 25 kg

Stockage

Au sec, illimitée.

Consommation

Env. 0,1 kg/m².

Propriétés

Forme Poudre
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.
** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface

complète après 2 jours.

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0025
ETA 03/0026

Mise en œuvre

KEMPEROL TP Talc à étaler au moins après 12 heures
sur KEMPEROL® V 210 Étanchéité, répartir et conso-
lider avec un balai fin. KEMPEROL TP Talc peut être
réutilisé de manière limitée.

Informations importantes

KEMPEROL® TP Talc n'est pas sujet à classification
selon l'ordonnance sur les substances dangereuses.

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® BR Étanchéité

Domaines d'applications

• Pour l'étanchéité en lien avec KEMPEROL® Voile
pour le traitement des points singuliers , pour la
réalisation de raccords et création de détails

• Convient à une utilisation en extérieur
• Pour l'étanchéité des structures en bétons, des

chaussées en béton sous un revêtement d'as-
phalte, parking, ponts, rampes, etc.

• Pour le neuf et la rénovation
• Pour presque tous les supports
• Ne convient pas à une utilisation en intérieur

Caractéristiques

• Travail à froid
• Perméable à la vapeur d'eau
• Pontage des fissures
• Contrôlé par un organisme externe
• Système d'étanchéité liquide certifié BAM
• Praticable à pied pour maintenance
• Résistant aux UV
• 3 composants
• Base résineuse: Résine de polyester

Conditionnement

KEMPEROL® BR Étanchéité,
Composante A 23,4/9,4 kg,
Composante B 25/10 kg
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur 1,6/0,6 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

KEMPEROL® CP Poudre catalyseur doit être stocké
séparément.

Consommation

Selon la nature du support et en fonction du voile KEM-
PEROL® utilisé: 2,8-3,6 kg/m² pour une épaisseur
d'env. 2,0 mm (voir notice d'information technique TI 03
- épaisseur selon les règles).

Propriétés

Comp. A liquideForme
Comp. C en poudre

Couleur standard translucide
Couleurs spéciales sur demande
Durée d'application* env. 15 min

Résistant à la pluie après* env. 30 min

Accessible à pieds après* env. 6 h
Carrossable après * env. 24 h
Durci après* env. 3 d
Poursuite du traitement
après*

env. 6 h

avec de l'asphalte coulée
après

env. 4-6 h**

Résistance à la tempéra-
ture à court terme

250°C

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0026
Coefficient de résistance à la vapeur
d'eau µ

~ 10960

Résistance au vent >= 50 kPa

Exposition au feu extérieur BROOF(t1)

Réaction au feu E

Déclaration concernant les sub-
stances dangereuses

aucune

Durabilité W3
Zones climatiques M et S
Sollicitations mécaniques admissibles P1 à P4
Inclinaison du toit S1 à S4
Température surfacique min. TL4
Température surfacique max. TH4

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
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Avant l'application de KEMPEROL BR Étanchéité réali-
ser une sous-couche avec KEMPERTEC® Primaire se-
lon les recommandations de préparation du support.
Etanchéifier uniquement pour des températures surfa-
cique et environnante > +5 °C.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
A des températures ambiantes inférieures à +10 °C
ajouter KEMPEROL® UP-A activateur de froid, et à
plus de +25 °C ajouter KEMPEROL® UP-I Inhibiteur au
composant B KEMPEROL BR Étanchéité.
Mélanger
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur Mélanger le com-
posant C au composant A KEMPEROL BR Étanchéité
en profondeur : durée de mise en solution : env. 20 min
à +20°C. Agiter intensivement le composant B KEMPE-
ROL BR Étanchéité et le mélanger aux composants A
+C avec le ratio 1:1 sans laisser de stries.

Application
Verser env. 2/3 de KEMPEROL BR Étanchéité, étaler
le voile KEMPEROL sans faire de bulles à l'aide d'un
rouleau Perlon et laisser dépasser 5 cm. Verser le 1/3
de KEMPEROL BR Étanchéité restant sur cette couche
jusqu'à saturation complète.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.
En ce qui concerne les épaisseurs de couche, respec-
ter les exigences minimales selon l'ETA. Prendre en
compte d'éventuelles exigences nationales différentes.
Protection alcaline
Le joint d’étanchéité ne dispose que d’une résistance li-
mitée contre les alcalis. Pour cette raison, en cas d’ex-
position prolongée attendue KEMPERTEC® EP-Pri-
maire, KEMPERTEC® EP5-Primaire ou KEMPERTEC®

AC-Primaire appliquée sur le joint d’étanchéité et re-
couverte avec KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel (voir
information technique TI 15 - Alcalinité).
Interruption de travail et application d'une autre
couche
Durée d’utilité supérieure à 12 heures : Nettoyage in-
tense de la zone de travail avec KEMCO® MEK Liquide
nettoyant.
PSA
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 03 - épaisseur selon les règles
• TI 15 - Alcalinité
• TI 21 - Préparation du support
• TI 23 - Produits à base de solvants

Informations importantes

Lors de l'application de KEMPEROL BR Étanchéité,
une protection contre les explosions est nécessaire.
Lors de l’établissement de l’étanchéité, les « règles
d’application » dans leur version respective en vigueur,
resp. les « règles techniques » et « l’état de la tech-
nique » respectivement en vigueur pour le corps de
métier correspondant. Résistance aux produits chi-
miques, voir liste de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10
Comp. C Poudre de cata-

lyseur
CED 16 05 08

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® BR M Étanchéité

Domaines d'applications

• Convient à une utilisation en extérieur
• En combinaison avec KEMPEROL® Voile
• Spécialement pour l'étanchéité des grandes sur-

faces
• Pour l'étanchéité des structures en bétons, des

chaussées en béton sous un revêtement d'as-
phalte, parking, ponts, rampes, etc.

• Pour le neuf et la rénovation
• Pour presque tous les supports
• Ne convient pas à une utilisation en intérieur

Caractéristiques

• Travail à froid
• Perméable à la vapeur d'eau
• Pontage des fissures
• Contrôlé par un organisme externe
• Système d'étanchéité liquide certifié BAM
• Praticable à pied pour maintenance
• Résistant aux UV
• 2 composants
• Base résineuse: Résine de polyester

Conditionnement

KEMPEROL® BR M Étanchéité,
Composant M 19,4 kg
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur Composant C 0,6
kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur doit être stocké
séparément.

Consommation

Selon la nature du support et en fonction du voile KEM-
PEROL® utilisé: 2,8-3,6 kg/m² pour une épaisseur
d'env. 2,0 mm (voir notice d'information technique TI 03
- épaisseur selon les règles).

Propriétés

Comp. M liquideForme
Comp. C en poudre

Couleur standard translucide
Couleurs spéciales sur demande
Durée d'application* env. 15 min

Résistant à la pluie après* env. 30 min

Accessible à pieds après* env. 6 h
Carrossable après * env. 24 h
Durci après* env. 3 d
Poursuite du traitement
après*

env. 6 h

avec de l'asphalte coulée
après

env. 4-6 h**

Résistance à la tempéra-
ture à court terme

250°C

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0026
Coefficient de résistance à la vapeur
d'eau µ

~ 10960

Résistance au vent >= 50 kPa

Exposition au feu extérieur BROOF(t1) **

Réaction au feu E ***

Déclaration concernant les sub-
stances dangereuses

aucune

Durabilité W3
Zones climatiques M et S
Sollicitations mécaniques admissibles P1 à P4
Inclinaison du toit S1 à S4
Température surfacique min. TL4
Température surfacique max. TH4

** Classification selon la norme DIN EN 13501-5
2006: DIN 4102-7 - Résistance à la propagation du feu et au rayonnement de
chaleur.

*** Classification selon la norme DIN EN 13501-1.
2006: DIN 4102-1 - Classification effectuée selon B2.

Mise en œuvre

Préparation du support
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Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
Avant l'application de KEMPEROL BR M Étanchéité
réaliser une sous-couche avec KEMPERTEC® Primaire
selon les recommandations de préparation du support.
Etanchéifier uniquement pour des températures surfa-
cique et environnante > +5 °C.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
A des températures ambiantes inférieures à +10 °C
ajouter KEMPEROL® UP-A activateur de froid, et à
plus de +25 °C ajouter KEMPEROL® UP-I Inhibiteur au
composant M KEMPEROL BR M Étanchéité.
KEMPEROL BR M Étanchéité à mélanger dans un ré-
cipient séparé.Mélanger intensément 19,4 kg de KEM-
PEROL BR M Étanchéité avec 0,6 kg de KEMPEROL®

CP Poudre catalyseur Composant C (env. 2 min.).

Application
Verser env. 2/3 de KEMPEROL BR M Étanchéité, éta-
ler le voile KEMPEROL sans faire de bulles à l'aide
d'un rouleau Perlon et laisser dépasser 5 cm. Verser le
1/3 de KEMPEROL BR M Étanchéité restant sur cette
couche jusqu'à saturation complète.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.
En ce qui concerne les épaisseurs de couche, respec-
ter les exigences minimales selon l'ETA. Prendre en
compte d'éventuelles exigences nationales différentes.
Protection alcaline
Le joint d’étanchéité ne dispose que d’une résistance li-
mitée contre les alcalis. Pour cette raison, en cas d’ex-
position prolongée attendue KEMPERTEC® EP-Pri-
maire, KEMPERTEC® EP5-Primaire ou KEMPERTEC®

AC-Primaire appliquée sur le joint d’étanchéité et re-
couverte avec KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel (voir
information technique TI 15 - Alcalinité).
Interruption de travail et application d'une autre
couche
Durée d’utilité supérieure à 12 heures : Nettoyage in-
tense de la zone de travail avec KEMCO® MEK Liquide
nettoyant.
PSA
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 03 - épaisseur selon les règles
• TI 15 - Alcalinité
• TI 21 - Préparation du support
• TI 23 - Produits à base de solvants

Informations importantes

Lors de l'application de KEMPEROL BR M Étanchéité,
une protection contre les explosions est nécessaire.
Lors de l’établissement de l’étanchéité, les « règles
d’application » dans leur version respective en vigueur,
resp. les « règles techniques » et « l’état de la tech-
nique » respectivement en vigueur pour le corps de
métier correspondant. Résistance aux produits chi-
miques, voir liste de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

Comp. M liquide CED 08 04 09
Comp. M durci CED 08 04 10
Comp. C Poudre de cata-

lyseur
CED 16 05 08

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® UP-A activateur de froid

Domaines d'applications

• Pour raccourcir la durée d'application des revête-
ments étanches KEMPEROL® V 210 / V 210 M et
KEMPEROL® BR/ BR M à des températures du
support et ambiante inférieures à 10 °C.

Conditionnement

Bidon 0,2 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

0,2 kg pour 20 kg KEMPEROL® V 210 / V 210 M resp.
KEMPEROL® BR/ BR M Étanchéification
2 x 0,2 kg pour 50 kg KEMPEROL® V 210 resp. KEM-
PEROL® BR Étanchéité.

Propriétés

Forme liquide
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.
** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface

complète après 2 jours.

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0025
ETA 03/0026

Mise en œuvre

KEMPEROL UP-A Activateur de froid doit être incor-
poré en profondeur et sans stries dans le composant
B en mélangeant lentement avec l'appareil de mixage.
Pour V 210 M et BR M, mélanger directement avec le
mélange étanche avant d'ajouter le KEMPEROL® CP
Poudre catalyseur. Durée de mélange 1 minutes.
A des températures égales ou inférieures à 10 °C, il est
recommandé de stoker au préalable le matériel à tem-
pérature ambiante.

PSA
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Informations importantes

KEMPEROL UP-A Activateur de froid est sujet à clas-
sification selon l'ordonnance sur les substances dange-
reuses.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.

Élimination

Activateur à froid liquide CED 07 01 04

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® UP-I Inhibiteur

Domaines d'applications

• Pour prolonger la durée d'application des revête-
ments étanches KEMPEROL® V 210 / V 210 M et
KEMPEROL® BR/ BR M à ambiante supérieures à
25 °C.

Composition

Agent inhibiteur élaboré sur la base de pyrocatéchine
de tert-butyle-4.

Conditionnement

Bidon de 0,3 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

0,3 kg pour 20 kg KEMPEROL® V 210 / V 210 M resp.
KEMPEROL® BR/ BR M Étanchéification

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0025
ETA 03/0026

Propriétés

Forme liquide
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.
** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface

complète après 2 jours.

Mise en œuvre

KEMPEROL UP-I Inhibiteur doit être incorporé en pro-
fondeur et sans stries dans le composant B en mé-
langeant lentement avec l'appareil de mixage. Pour V
210 M et BR M, mélanger directement avec le mélange
étanche avant d'ajouter le KEMPEROL® CP Poudre ca-
talyseur. Durée de mélange 1 minutes.
La durée d'entreposage du composant B ne diminue
pas avec l'ajout de KEMPEROL® UP-I Inhibiteur.

PSA
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez consulter la notice d'information technique TI
23 - Produits à base de solvants.

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Élimination

Inhibiteur liquide CED 07 01 04

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® CP Poudre catalyseur

Domaines d'applications

• réactif (durcisseur) pour le durcissement de la
KEMPEROL® V 210 / V 210 M étanchéification et
KEMPEROL® BR / BR M Étanchéification

• Réactif (durcisseur) pour le durcissement de pro-
duits KEMPEROL® et KEMPERDUR®

Composition

Agent réactif à base de peroxyde de dibenzoyle à 50%
en milieu flegmatisant.

Conditionnement

UP (KEMPEROL® V 210 /V 210 M, KEMPEROL® BR/
BR M):
Sachet plastique de 0,6 kg et 1,6 kg

PMMA (AC produits):
Sachet plastique de 20 g et 100 g

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.
Stocker séparément. Les conseils en matière de sécu-
rité figurant sur l’emballage et dans les fiches de don-
nées de sécurité doivent être suivis.

Consommation

Se reporter aux fiches techniques des produits respec-
tifs.

Propriétés

Forme Poudre
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.
** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface

complète après 2 jours.

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0025
ETA 03/0026

Composant à 1
Composant à 4

ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Mélanger selon les instructions de mélange des pro-
duits décrit ci-dessus.

Portez un équipement de protection individuel (masque
respiratoire avec filtre A/AP2, gants de protection, lu-
nettes de protection).

Informations importantes

Lors du traitement, les fiches informatives de BG-Chi-
mie doivent être prises en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
Protéger de la chaleur et des rayonnements du soleil!

Élimination

Poudre de cata-
lyseur

solide EAK 16 05 08

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® Reflect 2K étanchéité

Domaines d'applications

• Pour l'étanchéité en lien avec KEMPEROL® Voile
pour le traitement des points singuliers , pour la
réalisation de raccords et création de détails

• Convient à une utilisation en intérieur et en exté-
rieur

• Pour le neuf et la rénovation
• Pour presque tous les supports

Caractéristiques

• Reflète les rayons UV et IR
• Indice de réflectance solaire (valeur IRS) selon la

norme ASTM E1980-01: 110
• Degré de réflexion du rayonnement solaire selon

ASTM E-891: 87%
• Inodore
• Travail à froid
• Perméable à la vapeur d'eau
• Pontage des fissures
• Travail à froid
• Praticable à pied pour maintenance
• Sans solvant
• Résistant aux UV
• Déclaration environnementale selon des normes in-

ternationales en vigueur
• 2 composants
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Conditionnement

2 * Sacs de pétris de 2,5 kg dans un seau en plastique
12,5 kg en bidon métallique

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support : 3-3,6 kg/m²

Propriétés

Comp. A liquideForme
Comp. B Liquide

Couleur standard blanc
Durée d'application* env. 30 min

Résistant à la pluie après* env. 4 h

Accessible à pieds après* env. 16 h
Durci après* env. 72 h
Poursuite du traitement
après*

env. 16 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
Pour certains supports, il n'est pas nécessaire d'ef-
fectuer un apprêt.  De manière générale, prendre en
compte les conseils de préparation pour le KEMPEROL
Reflect 2K Étanchéité.
Etanchéifier uniquement pour des températures surfa-
cique et environnante > +5 °C.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Mélanger
Sac de pétris
Retirer le sac de pétris de son emballage en alumi-
nium. Pétrir consciencieusement le composant A. Tirer
la languette en caoutchouc qui sépare les deux com-
posants vers le bas, de telle sorte que les deux compo-
sants A et B puissent se mélanger entre eux.
Puis pétrir de nouveau le sac de pétris pendant au
moins 3 minutes afin d'obtenir une étanchéité homo-
gène et Étanchéité sans stries.
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Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.
Bidon en métal
KEMPEROL Reflect 2K Étanchéité Bien mélanger le
composant A.
Ajouter le composant B au composant A et mélanger
pendant au moins 3 minutes de manière homogène et
sans laisser apparaître de stries.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.
Pour accélérer la vitesse de durcissement, il est pos-
sible d'ajouter KEMPEROL® 2K-PUR Speedshot au
mélange. Pour le dosage, veuillez vous référer à la no-
tice technique du KEMPEROL® 2K-PUR Speedshot.

Application
Verser env. 2/3 de KEMPEROL Reflect 2K Étanchéi-
té, étaler le KEMPEROL® 165 Voile sans faire de bulles
à l'aide d'un rouleau Perlon et laisser dépasser 5 cm.
Verser le 1/3 de KEMPEROL Reflect 2K Étanchéité
restant sur cette couche jusqu'à saturation complète.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.
En ce qui concerne les épaisseurs de couche, respec-
ter les exigences minimales selon l'ETA. Prendre en
compte d'éventuelles exigences nationales différentes.
PSA
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.
Lors de l'application, porter une protection oculaire ap-
propriée contre les rayons UV selon la norme EN 166
et EN 172.

Remarque

Veuillez consulter la notice d'information technique TI
21 - Préparation du support.

Informations importantes

Lors de l’établissement de l’étanchéité, les « règles
d’application » dans leur version respective en vigueur,
resp. les « règles techniques » et « l’état de la tech-
nique » respectivement en vigueur pour le corps de
métier correspondant. Résistance aux produits chi-
miques, voir liste de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,

du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
L'eau stagnante et l'accumulation de la saleté dimi-
nuent les propriétés réfléchissantes du produit.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU40

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® 022 Étanchéité

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Pour l'étanchéité en lien avec KEMPEROL® 500

Voile pour les murs et sols des pièces d'eau telles
que
- Salles de bain domestiques
- Salles de bain d'hôtel
- Douches
- Cuisines
- Lavoirs
- Abords des piscines

• Testé selon ETAG 022
• Pour surfaces murales et sols des pièces en

contact direct ou indirect avec l'eau, munies d'un
système d'évacuation au sol

Caractéristiques

• Classe de sollicitation A selon ETAG 022 (= sollici-
tation élevée)

• Inodore
• Travail à froid
• Perméable à la vapeur d'eau
• Permet de ponter des fissures de 1,5 mm
• Permet de recouvrir des joints de min. 2 mm
• Application en une seule couche
• Praticable à pied pour maintenance
• Sans solvant
• 2 composants
• Base résineuse: Résine synthétique liquide

Conditionnement

Bidon de 6 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support: 1,6-2,0 kg/m² pour une
couche d'1 mm d'épaisseur au min.

Propriétés

Forme Comp. A liquide
Couleur standard gris pierre
Durée d'application* env. 25 min

Résistant à la pluie après* env. /

Accessible à pieds après* env. 16 h
Durci après* env. 72 h
Poursuite du traitement
après*

env. 16 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
Les supports doivent être traités au préalable et une
sous-couche doit être apposée sur les surfaces absor-
bantes.De manière générale, prendre en compte les
conseils de préparation pour le KEMPEROL 022 Étan-
chéité.
Etanchéifier uniquement pour des températures surfa-
cique et environnante > +10 °C.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Mélanger
KEMPEROL 022 Étanchéité Bien mélanger le compo-
sant A.
Ajouter le composant B au composant A et mélanger
sans laisser apparaître de stries.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.

Application
Verser env. 2/3 de KEMPEROL 022 Étanchéité, étaler
le KEMPEROL® 500 Voile sans faire de bulles à l'aide
d'un rouleau Perlon et laisser dépasser 5 cm. Verser
le 1/3 de KEMPEROL 022 Étanchéité restant sur cette
couche jusqu'à saturation complète.Dans le KEMPE-
ROL 022 Étanchéité encore frais, ajouter le KEMCO®

NQ 0408 Quartz naturel à raison de 1-1,5 kg/m². Le re-
vêtement ne requiert aucune couche de protection al-
caline.
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Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.
Les interstices et détails doivent être entièrement in-
tégrés dans la couche étanche. Alternativement, il est
possible de placer des manchettes au préalable. Le
carrelage peut être posé immédiatement après le dur-
cissement du KEMPEROL 022 Étanchéité par collage
à l'aide du KEMPERDUR® MT Mortier colle minérale.
PSA
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez consulter la notice d'information technique TI
21 - Préparation du support.

Informations importantes

Lors de l’établissement de l’étanchéité, les  ETAG
022 dans leur version respective en vigueur, resp. les
« règles techniques » et « l’état de la technique » res-
pectivement en vigueur pour le corps de métier corres-
pondant. Résistance aux produits chimiques, voir liste
de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® FALLSTOP

Domaines d'applications

• Revêtement transparent pour la protection contre
les chutes à travers les puits de lumières clas-
siques exposés ou non aux intempéries en PMMA,
PC, PETG, GRP (également en RWA), montés cor-
rectement sur une costière.

Caractéristiques

• Testé conformément à GS Bau 18
• Des tests de protection anti-chutes supplémen-

taires examinés à une température de surface des
coupoles lumineuses de-10°C (règlement sur la
construction GS 18)

• Faible modification du degré de transmission de la
lumière (4,5%)

• Haute élasticité (allongement selon DIN 53504 >
250%)

• Résistant aux UV et aux intempéries
• Prêt à l'emploi
• Garantie de la sécurité en matière de protection

contre chutes à travers et augmentation de la résis-
tance contre la grêle pour une durée de 5 ans ; une
expansion de 5+5 ans supplémentaires est pos-
sible (à cet effet, KEMPEROL® FALLSTOP veuillez
prendre en compte le procès-verbal de chantier
ainsi que les conditions de garantie).

• Résistant à la lumière
• Haute transparence
• 1 composant
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Conditionnement

Seau de 5 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

1,6 kg/m². Appliquer uniformément en 4 étapes à env.
400 g/ m². (correspondant à 400 microns sur le peigne
de mesure)

Propriétés

Forme liquide
Couleur bleu transparent / brillant
Durée d'application* env. 30 min
Résistant à la pluie après* env. 4 h

Poursuite du traitement
après*

env. 4 h

Durci après* env. 7 d
Effet anti-chute actif après env. 7 jrs

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les puits de lumière à revêtir ne doivent comporter
aucun défaut de fabrication et être montés correcte-
ment sur une costière selon les instructions de mon-
tage du fabricant. Nettoyer à fond le puits de lumière
avec un chiffon propre et avec KEMPERTEC® FALLS-
TOP Cleaner et aérer selon les exigences du produit
(voir la fiche technique correspondante).
Pour les dôme vitrés avec des fortes salissures ou des
défauts de joint, les saletés doivent d'abord être net-
toyées, les reste de raccords au bord du dôme vitré
doivent être enlevés. Ensuite le nouveau joint peut être
inséré avec KEMCO® GUM Joints
La température du support doit être supérieure de 3 K
au moins au point de rosée. Température du support :
min. +10°C et humidité relative : < 80 %.
Remuer délicatement le matériel et le peser pour une
étape de travail.

Application
Répartir uniformément le matériel, sans faire de bulles,
en effectuant des mouvements croisés avec un rouleau
en mousse. Pour le contrôle répété de l'épaisseur de
la couche en divers points durant le traitement, utiliser
le KEMPERTEC® V4A Peigne de mesure pour mesu-
rer l'épaisseur de la couche de film humide. En raison
de l'inclinaison du puits de lumière, le matériel doit tout



- 71 -

d'abord être de nouveau réparti de bas en haut après
une première application, afin d'égaliser son affaisse-
ment. Selon la pente du puits de lumière, répéter cet
exercice après quelques minutes si nécessaire, afin
d'obtenir l'épaisseur requise sur l'ensemble du puits de
lumière.
Interruption de travail et application d'une autre
couche
Lors d'une interruption de travail > 7 jours passer un lé-
ger coup de papier de verre (P > 180) sur toute la sur-
face.
PSA
Pendant l'application, porter l'équipement de protec-
tion individuel ainsi que l'équipement de protection an-
ti-chute selon BGR 198. Veuillez assurer une bonne
ventilation, continue et uniforme pendant et après le
travail, afin de garantir un séchage uniforme.
Respecter les instructions d'application du KEMPE-
ROL FALLSTOP. Si nécessaire, vérifier de manière
non destructive l'épaisseur du KEMPEROL FALLSTOP
une fois durci, en effectuant une mesure avant/après
à l'aide d'ultrasons, par ex. avec l'appareil de mesure
Olympus 38DL PLUS. L'épaisseur de la couche de
KEMPEROL FALLSTOP une fois sèche doit être de 0,9
mm.

Remarque

Veuillez consulter la notice d'information technique TI
23 - Produits à base de solvants.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU50

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERTEC® FALLSTOP Cleaner

Domaines d'applications

• Détergent spécial pour les puits de lumières clas-
sique en PMMA, PC, PETG, GFK

Caractéristiques

• Faible teneur en solvants
• Prêt à l'emploi
• Volatil
• Nettoie en profondeur sans laisser de traces
• Sur la base d'une solution d'alcool

Conditionnement

Bouteille à tête pulvérisateur 500 ml

Stockage

Stocker à un endroit frais, protégé du gel et sec.

Consommation

En fonction du degré de saleté.

Propriétés

Forme liquide
Recouvrable après* env. 15 min

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les puits de lumière à revêtir ne doivent comporter au-
cun défaut de fabrication (trous, fissures, etc.) et être
correctement montés sur un toit selon les instructions
de montage du fabricant. Observer la notice d'installa-

tion KEMPEROL® FALLSTOP.KEMPERTEC® FALLS-
TOP Cleaner doit être appliqué uniformément et fi-
nement, puis frottez vigoureusement avec un chiffon
propre ou une brosse. Éviter les défauts. Remplacer
les chiffons plusieurs fois. Pendant l'application, porter
l'équipement de protection individuel ainsi que l'équipe-
ment de protection anti-chute selon BGR 198.

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Élimination

liquide EAK 08 04 09

GISCODE

GGL10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMCO® GUM Joints

Zone d'intervention

• Pour le façonnage de joints de raccordement et de
travail (jusqu’à 20mm) en bois, matière plastique,
surfaces minérales ou en verre à l’intérieur et à
l’extérieur

Caractéristiques

• Résistant aux rayons UV et aux intempéries
• Prêt à l'emploi
• A forte adhérence
• Élastique
• Traitement ultérieur possible avec KEMPEROL®

• Traitement ultérieur possible avec étanchéification
et revêtement en couleur

• Base résineuse :

Conditionnement

Cartouche de 310 ml
12 Cartouches / carton

Stockage

Éviter le rayonnement solaire direct et le gel !
Durée de conservation min. jusqu’à, voir étiquette sur
le contenant.
Stocker dans les contenants d’origine fermés dans des
espaces secs sous des températures entre +5°C et
+25°C.
Veuillez acclimatiser le matériel 24 heures avant l’utili-
sation à des températures entre +18°C et +20°C.
Durée de conservation min. jusqu’à, voir étiquette sur
le contenant.

Consommation

env. 310 ml / 3 mètres lin.

Propriétés

Couleur gris
Durcit après * env.

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Mise en œuvre

Les surfaces doivent être sèches, disposer d’une ca-
pacité de charge suffisante et exemptes de matières
réduisant l’adhérence et doivent être préparées en
conséquence.
Les températures du matériau, de l'air et du support
doivent être comprises entre min. +5°C et max. +30°C
avec une humidité relative < 80%. Au moment de l'ap-
plication, la température du support doit être supérieure
de 3 K au point de rosée.
Pour les supports poreux tels que le béton, les chapes
et blocs de béton cellulaire, matériaux en bois, etc.
doivent être apprêtés avec KEMCO® GUM Joints avant
le traitement.
Insérer un tournevis dans le couvercle en aluminium et
soulever. Percer la membrane de protection de la par-
tie supérieure du filetage sur toute sa surface. Dévisser
maintenant la buse en plastique et couper de biais en
fonction de l'épaisseur souhaitée. Insérer la cartouche
dans le pistolet manuel ou pneumatique (2-4 bar). Vé-
rifier impérativement l'aptitude des joints avant le dé-
but des travaux et év. La présence de défauts. L'humi-
dité enfermée peut conduire à la formation de bulles et
à un décollement. KEMCO® GUM Joints ne peut adhé-
rer que sur 2 flancs pendant l'application. Éviter une
adhérence sur trois points en complétant le joint avec
du mastic (par ex. joint rond en PE).
Porter l'équipement de protection individuel.

GISCODE

PU50

Élimination

liquide EWC 08 04 09
durci EWC 08 04 10

Édition : Vellmar, 2017-12-21
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Base adhésive Flexo KEMCO® LE

Zone d'intervention

• Sert en tant qu’activateur pour KEMPEROL®

FALLSTOP en cas d’interruption de travail > 7 jours

Caractéristiques

• Résistant à la lumière
• Basse viscosité
• transparent
• Faible consommation
• 1 composant
• Prêt à l'emploi
• Base résineuse :

Taille des récipients :

Bidon de 1 L
Pot de 5 L

Stockage

Éviter le rayonnement solaire direct et le gel !
Stocker dans les contenants d’origine fermés dans des
espaces secs sous des températures entre +5°C et
+25°C.
Pour un traitement optimal, il est conseillé de stocker
le matériel à température ambiante environ 24 h avant
l’usage.
Fermer des contenants entamés de manière fixe et im-
perméable et les consommer aussi tôt que possible.
Durée de conservation min. jusqu’à, voir étiquette sur
le contenant.

Consommation matérielle :

env. 50 ml/m²

Propriétés

Forme liquide
Couleur transparent
Durcit après * env.
Peut être pourvu d'une couche
supplémentaire après*

env. 1 h à max. 6 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Mise en œuvre

Les surfaces doivent être sèches, disposer d’une ca-
pacité de charge suffisante et exemptes de matières
réduisant l’adhérence et doivent être préparées en
conséquence.
Application

Appliquer le matériel à l’aide d’un chiffon en une
couche mince, régulière et sur l’ensemble de la sur-
face.
Porter l'équipement de protection individuel.
Une ventilation adéquate est nécessaire, pour assurer
un durcissement complet. Respecter les règles perti-
nentes.
Pour plus d'informations sur l'application, veuillez vous
référer aux fiches techniques séparées ainsi qu'aux
instructions de traitement pertinentes.

Instructions importantes

Vous trouvez toutes les indications relatives aux dan-
gers, aux mesures de protection, aux classes de sub-
stances dangereuses et à élimination dans la fiche de
données de sécurité pour ce produit !

Élimination

liquide EWC 08 04 09
durci EWC 08 04 10

GISCODE

PU50

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® RepairFix

Domaines d'applications

• Convient à une utilisation en extérieur
• Pour le neuf et la rénovation
• Comme réparateur pour les défauts d'étanchéité
• Sur des supports bitumineux, métaux, plastiques

(sauf PE / PP et panneaux isolants en polystyrène),
les tuiles et les supports minéraux

Caractéristiques

• 1 composant
• Renforcement par fibres
• Visqueux
• Peut être travaillé immédiatement
• Rapidement étanche à la pluie
• Résistant aux UV et aux intempéries
• Pontage des fissures (env. 2 mm) et élasticité per-

manente
• Résistant à l'eau
• Résistant à la chaleur et au gel
• Peut également être appliqué sous une pluie légère
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Stockage

Stocker dans les contenants d’origine fermés dans des
espaces secs sous des températures entre +5°C et
+25°C.
Éviter le rayonnement solaire direct !

Conditionnement

Bidon 1 kg

Consommation

Selon la nature du support : 1,5 kg/m² - 3 kg/m²

Propriétés

Forme visqueux
Couleur gris
Durée d'application * env. 30 min
Résistant à la pluie après * env. 10 min
Accessible à pieds après * env. 24 h
Durci après* env. 24 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
(Voir la notice d'information technique TI 21 - Prépara-
tion du support)
Les surfaces lisses doivent être poncées et nettoyées.
KEMPEROL RepairFix est applicable même sous une
pluie légère. Avant l'application, supprimer les flaques
de la surface du support à l'aide d'un chiffon.

Application
Ouvrir le récipient et remuer soigneusement le maté-
riau. Travailler le matériel non dilué.KEMPEROL Re-
pairFix doit être étalé avec un pinceau ou une spatule
uniformément sur le support, faire pénétrer attentive-
ment avec une légère pression. Ce processus doit être
répété en cas de charges extrêmes, sur les zones ver-
ticales, les fissures et les aspérités si nécessaire après
durcissement.
PSA
Porter l'équipement de protection individuel.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU50

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® 1K-SF Roofpatch

Domaines d'applications

• Comme réparateur pour les défauts d'étanchéité
• Sur les surfaces planes et inclinées

Caractéristiques

• Résistant aux UV
• Perméable à la vapeur d'eau
• Pontage des fissures
• Renfort par voile
• Travail à froid
• Sans solvant
• Résistant aux UV
• 1 composant
• Base résineuse: Polymère à terminaison silane

Conditionnement

41 x 27 cm en sac d'aluminium
VE 5 pces par carton

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Propriétés

Couleur gris clair
Durée d'application * env. 30 min
Résistant à la pluie après * env. 60 min
Accessible à pieds après * env. 12 h
Durci après* env. 1-2 d

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.

Etanchéifier uniquement pour des températures surfa-
cique et environnante > +5 °C.
Sur les surfaces suivantes, le KEMPEROL® 1K-SF
Roofpatch peut être appliqué sans primaire :

Supports Sans primaire
Bandes bitumineuses standards +
Toiture en PVC +
Béton +
Bois +
Chape +
Chape modifiée par plastique +
Métal +

Poser le sachet en aluminium bien à plat et étaler le
matériau uniformément dans le sachet avec le tran-
chant de la main. Détacher les gants placés sur le sa-
chet et les enfiler. Ouvrir le sachet à l'endroit prévu
pour faciliter l'ouverture, sortir le KEMPEROL® 1K-SF
Roofpatch et l'appliquer sur l'emplacement à étanchéi-
fier. Faire disparaître les bulles et lisser les pliures. A
l'état frais, le KEMPEROL® 1K-SF Roofpatch peut être
ajusté optiquement sur la toiture existante avec des
paillettes d'ardoise.

PSA
Porter l'équipement de protection individuel.

Informations importantes

Pendant le transport, l'entreposage et la mise en
œuvre, respecter les fiches de données de sécurité, les
indications sur l'emballage, les symboles de danger et
les conseils de sécurité sur le conditionnement.
Suivre les fiches techniques de BG-Chimie lors de la
mise en œuvre.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® 120 Voile

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Renfort pour KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité et

KEMPEROL® AC Speed+ Étanchéité

Caractéristiques

• Système validé et adapté à l'usage prévu
• Régule l'épaisseur de la couche
• Bonne capacité d'adaptation
• Base: polyester

Stockage

Protéger contre l’humidité, stocker à l’état sec, sans
être plié et en position couchée.

Conditionnement

Rouleaux
Longueur en m : 50
Largeur en cm: 105 / 70 / 52,5 / 26,25

Propriétés

Forme solide
Couleur blanc
Poids [g/m²] env. 120

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composants à 3 ETA 03/0025
ETA 03/0026

ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Application
Appliquer env. 2/3 de KEMPEROL® Étanchéité sur le
support préparé et apprêté, puis plier, insérer et pres-
ser immédiatement le KEMPEROL 120 Voile, sans
faire de bulles. Poser les bandes de voile individuelles
en les faisant se chevaucher de 5 cm.Avec env. 1/3 de
KEMPEROL®, continuer à imbiber le KEMPEROL 120
Voile sans laisser sécher, jusqu'à saturation, éviter ce-
pendant un excès de matière.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.

Élimination

Voile CED 04 02 21

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® 165 Voile

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Renfort pour KEMPEROL® Étanchéité

Caractéristiques

• Système validé et adapté à l'usage prévu
• Régule l'épaisseur de la couche
• Bonne capacité d'adaptation
• Base: polyester

Conditionnement

Rouleaux
Longueur en m : 50
Largeur en cm : 105 / 70 / 52,5 / 42 / 35 / 26,25 / 21 /
10,5

Propriétés

Forme solide
Couleur blanc
Poids [g/m²] env. 165

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Stockage

Protéger contre l’humidité, stocker à l’état sec, sans
être plié et en position couchée.

Marquage CE

Composants à 3 ETA 03/0025
ETA 03/0026

ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Application
Appliquer env. 2/3 de KEMPEROL® Étanchéité sur le
support préparé et apprêté, puis plier, insérer et pres-
ser immédiatement le KEMPEROL 165 Voile, sans
faire de bulles. Poser les bandes de voile individuelles
en les faisant se chevaucher de 5 cm.Avec env. 1/3 de
KEMPEROL®, continuer à imbiber le KEMPEROL 165
Voile sans laisser sécher, jusqu'à saturation, éviter ce-
pendant un excès de matière.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.

Élimination

Voile CED 04 02 21

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® 200 Voile

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Renfort pour KEMPEROL® Étanchéité

Caractéristiques

• Système validé et adapté à l'usage prévu
• Régule l'épaisseur de la couche
• Bonne capacité d'adaptation
• Base: polyester

Conditionnement

Rouleaux
Longueur en m : 50
Largeur en cm: 105 / 70 / 52,5 / 35 / 26,25

Propriétés

Forme solide
Couleur blanc
Poids [g/m²] env. 200

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Stockage

Protéger contre l’humidité, stocker à l’état sec, sans
être plié et en position couchée.

Marquage CE

Composants à 3 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043

ETA 03/0044

Mise en œuvre

Application
Appliquer env. 2/3 de KEMPEROL® Étanchéité sur le
support préparé et apprêté, puis plier, insérer et pres-
ser immédiatement le KEMPEROL 200 Voile, sans
faire de bulles. Poser les bandes de voile individuelles
en les faisant se chevaucher de 5 cm.Avec env. 1/3 de
KEMPEROL®, continuer à imbiber le KEMPEROL 200
Voile sans laisser sécher, jusqu'à saturation, éviter ce-
pendant un excès de matière.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.

Élimination

Voile CED 04 02 21

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPEROL® 500 Voile

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Renfort pour KEMPEROL® 022 Étanchéité

Caractéristiques

• Pontage des fissures
• Système validé et adapté à l'usage prévu
• Régule l'épaisseur de la couche
• Bonne capacité d'adaptation
• Base: polyester

Conditionnement

Rouleaux
Longueur en m: 50 - Largeur en cm: 70
Longueur en m: 25 - Largeur en cm: 15

Stockage

Protéger contre l’humidité, stocker à l’état sec, sans
être plié et en position couchée.

Propriétés

Forme solide
Couleur blanc

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Application
Appliquer env. 1 kg de KEMPEROL® 022 Étanchéité
sur le support préparé et apprêté, puis plier, insérer et
presser immédiatement le KEMPEROL 500 Voile, sans
faire de bulles. Poser les bandes de voile individuelles
en les faisant se chevaucher de 5 cm.Avec env. 0,8 kg
de KEMPEROL® 022 Étanchéité, continuer à imbiber le
KEMPEROL 500 Voile sans laisser sécher, jusqu'à sa-
turation, éviter cependant un excès de matière.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.

Élimination

Voile CED 04 02 21

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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Cercles à feutres KEMCO® RC

Zone d'intervention

• Pour le neuf et la rénovation
• Découpes en tant que rendort supplémentaire pour

façonnage d’angles

Caractéristiques

• Contrôlé en matière de compatibilité avec le sys-
tème et accordé à la fin d’application

• Bonne capacité d’adaptation
• Base : Polyester

Stockage

Protéger contre l’humidité, stocker à l’état sec, sans
être plié et en position couchée.

Tailles de livraison

50 pièces par carton

Mise en œuvre

Le produit d’étanchéification KEMPEROL® est appli-
qué sur la surface. Les Cercles à feutres KEMCO® RC
sont posés en tant que renforcement supplémentaire et
pressés à l’aide d'un pinceau. Le produit d’étanchéifica-
tion KEMPEROL® est posé ultérieurement et le feutre
est complètement imbibé. Ensuite, le produit d’étan-
chéification renforcé par feutre est appliqué en coin et
sur la surface.

Élimination

Feutre EAK 04 02 21

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMCO® IC Voile angle rentrant et
KEMCO® OC Voile angle sortant

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Comme renfort supplémentaire pour les joints

d'angle

Caractéristiques

• Système validé et adapté à l'usage prévu
• Bonne capacité d'adaptation
• Base: polyester

Stockage

Protéger contre l’humidité, stocker à l’état sec, sans
être plié et en position couchée.

Conditionnement

20 pièces dans une boîte

Mise en œuvre

Appliquer la couche étanche KEMPEROL® sur le sup-
port. Insérer le KEMCO® IC Voile angle rentrant ou le
KEMCO® OC Voile angle sortant comme renfort sup-
plémentaire et presser avec un pinceau. Rajouter du
KEMPEROL® Étanchéité et saturer complètement le
voile. Par la suite, le voile étanche renforcé est appli-
qué dans le coin et sur la surface et la région.

Élimination

Voile CED 04 02 21

Edition: Vellmar, 2017-12-21



- 83 -

KEMPEROL® RS Bande de
chevauchement

Domaines d'applications

• Pour le pontage lors de l'application "bord à bord"
du voile de renfort.

• Pour créer une surface étanche plane.
• Pour le neuf et la rénovation

Caractéristiques

• Système fiable
• Résistance supérieure à la déchirure
• Base: polyester

Conditionnement

Rouleaux de 50 mètres lin., 15 cm de large

Stockage

Protéger contre l’humidité, stocker à l’état sec, sans
être plié et en position couchée.

Propriétés

Forme solide
Couleur blanc
Poids [g/m²] env. 46

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Consommation

Par mètre de voile KEMPEROL® abouté, 1 m de KEM-
PEROL® RS Bande de chevauchement.

Marquage CE

Composants à 3

ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

KEMPEROL RS Bande de chevauchement doit être
travaillé par le milieu lors de l'aboutement de voile
KEMPEROL®.

Élimination

Bande de chevauchement CED 04 02 21

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® Déco

Domaines d'applications

• Finition de surface décorative pour les balcons, ter-
rasses et toits

• Pour une amélioration du visuel et un nettoyage
plus facile

• Comme revêtement pour chape de béton en inté-
rieur et en extérieur

• Sur KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité
• Sur KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité
• Sur KEMPERDUR® TC Revêtement

Caractéristiques

• Résistant aux UV
• Décoratif
• Stable à la lumière ,
• 1 composant
• Faible teneur en solvants
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Conditionnement

Bidon de 6 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support : 1,2 kg/m²

Propriétés

Forme liquide
Couleur gris clair

gris pierre
beige

Résistant à la pluie après* env. 3 h

Accessible à pieds après* env. 3 d
Durci après* env. 7 d
Poursuite du traitement
après

env. 3 d

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

** Classification selon la norme DIN EN 13501-5
2006: DIN 4102-7 - Résistance à la propagation du feu et au rayonnement de
chaleur.

*** Classification selon la norme DIN EN 13501-1.
2006: DIN 4102-1 - Classification effectuée selon B2.

Mise en œuvre

Préparation du support
Le béton ou la chape doivent être sec (humidité rési-
duelle < 5% dans les premiers 2 cm de béton) et ne
pas comporter d'éléments désolidarisant. Les joints bi-
tumineux et les masses de mastic doivent être com-
plètement enlevés avant l'application de la couche
étanche ou du revêtement. Le support doit être préparé
de telle sorte que l'adhérence moyenne du matériaux
soit > 1,0 N/mm² et que la plus petite valeur individuelle
soit > 0,8 N/mm². Respecter les tolérances de planéi-
té selon DIN 18202. Combler les fissures. Lors du revê-
tement d'un joint, celui-ci doit adhérer sur toute sa sur-
face, les poches d'air et les imperfections doivent être
réparées.
Pour obtenir une surface plane, il est recommandé
d'appliquer la couche étanche KEMPEROL® en com-
binaison avec KEMPEROL® RS Bande de chevauche-
ment par aboutement. En ce qui concerne l'application
d'une couche suivante, les délais spécifiés dans les
fiches techniques respectives des différents produits
d'étanchéité s'appliquent.
Pré-requis pour l'application du revêtement
Revêtir uniquement pour des températures surfacique
et environnante > +5 °C.
La température maximale de travail est de 30 °C.
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
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Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Une humidité élevée (> 80%) peut influencer la struc-
ture de la surface.

• Humidité de l'air: < 80 %
• Température du support > 3K au-dessus du point

de rosée
• Température de l'air > 5 °C
• Les joints de contraction et les fissures de retrait

doivent être poncées.

A des températures inférieures à 10 ° C, il est possible
d'ajouter jusqu'à 250 ml de KEMPERTEC® 1K Diluant
au bidon de 6 kg.
Application
Pour une couche pleinement couvrante, les 1,2 kg/m²
nécessaires doivent éventuellement être appliqués en
deux étapes à l'aide d'un rouleau Perlon ou d'un pin-
ceau.
Pour éviter les différences de couleur entre les zones
en contacts, il est recommandé d'utiliser des récipients
avec le même numéro de lot.
Pour ajouter un élément de surface supplémentaire,
KEMPERDUR® CL Paillettes ou KEMPERDUR® CS
Micro paillettes peuvent être saupoudrés dans le revê-
tement frais, ceux-ci doivent ensuite être recouverts par
une finition KEMPERDUR®.
EPI
S'assurer que la ventilation est suffisante lors de l'ap-
plication. Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 21 - Préparation du support
• TI 23 - Produits à base de solvants
• TI 24 - Nettoyage et entretien
• TI 29 - Résistance au glissement

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.

Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU50

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® Déco 2K

Domaines d'applications

• Sur KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité
• Sur KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité
• Sur KEMPERDUR® TC Revêtement
• Pour la conception optique de toits plats, balcons et

terrasses
• Comme peinture / revêtement des sols et surface

d'usure
• Comme revêtement / peinture décorative pour les

intérieurs
• Comme revêtement pour chape de béton en inté-

rieur et en extérieur

Caractéristiques

• Résistant aux UV
• Décoratif
• Stable à la lumière ,
• Sans solvant
• Faible odeur
• 2 composants
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Conditionnement

Pack de 6 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support: 1,2 kg/m² pour une couche
de 0,5 mm d'épaisseur au min.

Propriétés

Comp. A liquideForme
Comp. B Liquide

Couleur gris clair
Durée d'application * env. 30 min

Résistant à la pluie après* env. 3 h

Accessible à pieds après* env. 12 h
Durci après* env. 72 h
Poursuite du traitement
après

env. 12 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Préparation du support
Le béton ou la chape doivent être sec (humidité rési-
duelle < 5% dans les premiers 2 cm de béton) et ne
pas comporter d'éléments désolidarisant. Les joints bi-
tumineux et les masses de mastic doivent être com-
plètement enlevés avant l'application de la couche
étanche ou du revêtement. Le support doit être préparé
de telle sorte que l'adhérence moyenne du matériaux
soit > 1,0 N/mm² et que la plus petite valeur individuelle
soit > 0,8 N/mm². Respecter les tolérances de planéi-
té selon DIN 18202. Combler les fissures. Lors du revê-
tement d'un joint, celui-ci doit adhérer sur toute sa sur-
face, les poches d'air et les imperfections doivent être
réparées.
En cas d’utilisation du revêtement sans étanchéification
sur des surfaces en béton ou en chape à l’intérieur et
à l’extérieur, il faut appliquer une couche de fond avec
KEMPERTEC® EP/ Primaire EP5 .
Pour obtenir une surface plane, il est recommandé
d'appliquer la couche étanche KEMPEROL® en com-
binaison avec KEMPEROL® RS Bande de chevauche-
ment par aboutement. En ce qui concerne l'application
d'une couche suivante, les délais spécifiés dans les
fiches techniques respectives des différents produits
d'étanchéité s'appliquent.
Pré-requis pour l'application du revêtement
Revêtir uniquement pour des températures surfacique
et environnante > +5 °C.
La température maximale de travail est de 30 °C.
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Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
La viscosité augmente lorsque la température diminue.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Une humidité élevée (> 80%) peut influencer la struc-
ture de la surface.

• Humidité de l'air: < 80 %
• Température du support > 3K au-dessus du point

de rosée
• Température de l'air > 5 °C
• Les joints de contraction et les fissures de retrait

doivent être poncées.

Mélanger
Ajouter le composant B au composant A et mélanger
sans laisser apparaître de stries.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.
Application
Pour une couche pleinement couvrante, les 1,2 kg/m²
nécessaires doivent éventuellement être appliqués en
deux étapes à l'aide d'un rouleau Perlon ou d'un pin-
ceau.
Une variante consiste à appliquer le revêtement avec
une truelle dentelée.
Pour éviter les différences de couleur entre les zones
en contacts, il est recommandé d'utiliser des récipients
avec le même numéro de lot.
Pour la conception de surfaces plus dynamiques, il
est possible d'ajouter du KEMPERDUR® CL Paillettes
ou du KEMPERDUR® CS Micro paillettes sur le revê-
tement encore frais. Ceux-ci peuvent être recouvert
d'une finition KEMPERDUR® (contient un solvant !)
après 24 heures au plus tôt.
Les inégalités de niveaux dues au support, ne peuvent
pas être égalisées avec KEMPERDUR® Déco 2K.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyez les outils immédiatement après utilisation
avec de l'eau. Nettoyez vos mains et appliquez la
crème de soins KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 24 - Nettoyage et entretien
• TI 29 - Résistance au glissement

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.
Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU40

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® HB Revêtement épais

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Sur KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité
• Sur KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité
• Pour le revêtement et la décoration de:

- Balcons et terrasses
- Allées, couloirs, pergolas, cages d'escalier
- Sols de jardins d'hiver, espace de vente
- Entrepôts, sous-sols, etc.

• Comme revêtement pour chape de béton en inté-
rieur et en extérieur

Caractéristiques

• Homogène
• Résistant aux UV
• Décoratif
• Stable à la lumière ,
• Sans solvant
• 3 composants
• Haute protection contre l'usure
• Résistant aux projections d'étincelles et au rayon-

nement de chaleur selon la norme DIN EN 13501-5
• Base résineuse: Résine de polyuréthane
• Mélange de quartz KEMPERDUR® spécial en tant

que composant C

Conditionnement

Pack de travail de 15 kg à trois composants

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support: 6 kg/m² pour une couche
de 3 mm d'épaisseur au min.
Surfaces verticales: utiliser KEMPERDUR® HB Revête-
ment épais sans mélange de sable de quartz ou KEM-
PERDUR® Déco 2K. Consulter la fiche technique KEM-
PERDUR® Déco 2K!

Propriétés

Comp. A liquideForme
Comp. C granulé

Couleur gris clair
Durée d'application * env. 30 min

Résistant à la pluie après* env. 5 h

Accessible à pieds après* env. 24 h
Durci après* env. 3-7 d
Poursuite du traitement
après

env. 12 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Préparation du support
Le béton ou la chape doivent être sec (humidité rési-
duelle < 5% dans les premiers 2 cm de béton) et ne
pas comporter d'éléments désolidarisant. Les joints bi-
tumineux et les masses de mastic doivent être com-
plètement enlevés avant l'application de la couche
étanche ou du revêtement. Le support doit être préparé
de telle sorte que l'adhérence moyenne du matériaux
soit > 1,0 N/mm² et que la plus petite valeur individuelle
soit > 0,8 N/mm². Respecter les tolérances de planéi-
té selon DIN 18202. Combler les fissures. Lors du revê-
tement d'un joint, celui-ci doit adhérer sur toute sa sur-
face, les poches d'air et les imperfections doivent être
réparées.
En cas d’utilisation du revêtement sans étanchéification
sur des surfaces en béton ou en chape à l’intérieur et
à l’extérieur, il faut appliquer une couche de fond avec
KEMPERTEC® EP/ Primaire EP5 .
Pré-requis pour l'application du revêtement
Revêtir uniquement pour des températures surfacique
et environnante > +5 °C.
La température maximale de travail est de 30 °C.
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Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
La viscosité augmente lorsque la température diminue.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Une humidité élevée (> 80%) peut influencer la struc-
ture de la surface.
■ Humidité de l'air: < 80 %
■ Température du support > 3K au-dessus du point

de rosée
■ Température de l'air > 5 °C
■ Les joints de contraction et les fissures de retrait

doivent être poncées.
■ KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité doit durcir pen-

dant au moins 7 jours et adhérer complétement; les
poches d'air et points défectueux doivent être corri-
gés avant de poursuivre le revêtement.

■ KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité doit durcir pen-
dant au moins 24 heures et adhérer complétement;
les poches d'air et points défectueux doivent être
corrigés avant de poursuivre le revêtement.

■ Il est possible d'utiliser un profil de 2 mm entière-
ment collé comme raccord mural.

Pour obtenir une surface plane, il est recommandé
d'appliquer la couche étanche KEMPEROL® en com-
binaison avec KEMPEROL® RS Bande de chevauche-
ment par aboutement.
Mélanger (pour les surfaces horizontales, max. 2%
de pente)
Agiter le composant A, verser le composant B et mé-
langer avec un malaxeur à vitesse réduite, puis ajou-
ter le composant C et mélanger avec le malaxeur à vi-
tesse réduite, transvaser puis mélanger de nouveau.
En cas de pente plus faible et/ou de basse tempéra-
ture, la quantité de composant C peut être réduite de
10% à 20%.
Application
Répartir le mélange ainsi préparé de manière homo-
gène sur la surface à couvrir à l'aide d'une raclette
à dents triangulaire pointues, étirer avec une règle
à niveler et aérer immédiatement avec un rouleau à
pointe.Avant la fin de la durée d'application, souffler
uniformément le KEMPERDUR® CS Micro paillettes ou
le KEMPERDUR® CL Paillettes sur le revêtement ainsi
préparé avec un pistolet de soufflage ou saupoudrer à
la main.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.

Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 24 - Nettoyage et entretien
• TI 29 - Résistance au glissement

Informations importantes

Les revêtements frais doivent être protégés d'une ex-
position directe à la saleté, à l'humidité et à l'eau pen-
dant une période de 5 heures.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
Selon la nature du support, les irrégularité et les che-
vauchements peuvent rester visibles après l'appli-
cation. Cela est évitable en calculant un surplus de
consommation du revêtement.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.
Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU40

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® TC Revêtement

Domaines d'applications

• Sur KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité
• Sur KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité
• Comme couche de protection contre l'usure
• Surfaces stables et solides (par ex. béton, chape,

etc.)
• Pour le revêtement de :

- Parking de stationnement, entrées, cours inté-
rieures, rampes
- Balcons, terrasses et pergolas
- Zones de vente, halls et caves

Caractéristiques

• Inodore
• Sans solvant
• 3 composants
• Accès à pied rapide
• Auto-nivelant
• Haute protection contre l'usure
• Résistance à long terme
• Couleur non stable
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Conditionnement

Bidon de 12,5 kg
Le paquet de travail est constitué de:

• 4,69 kg composant A
• 1,56 kg composant B
• 6,25 kg composant C

6,25 kg pack de travail comme couche en rouleau
(sans le composant C en matière de remplissage)

Consommation

env. 3,0 - 4,0 kg/m²KEMPERDUR® TC Revêtement
avec
a) 3 - 5 kg/m² KEMPERDUR® CQ 0408 Quartz coloré
ou
b) 4 - 6 kg/m² KEMCO® NQ 0712 Quartz naturelou
c) 3 - 5 kg/m² KEMCO® NQ 0408 Quartz naturel.
Consommation comme couche de roulement :
env. 0,4 kg/m²

Propriétés

Comp. A liquideForme
Comp. C granulé

Durée d'application * env. 15 min

Résistant à la pluie après* env. 4 h

Accessible à pieds après* env. 4 h
Carrossable après * env. 8h
Durci après* env. 8 h
Poursuite du traitement
après

env. 4 h

Poursuite du traitement
après*

max. 3 jr

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Le béton ou la chape doivent être sec (humidité rési-
duelle < 5% dans les premiers 2 cm de béton) et ne
pas comporter d'éléments désolidarisant. Les joints bi-
tumineux et les masses de mastic doivent être com-
plètement enlevés avant l'application de la couche
étanche ou du revêtement. Le support doit être préparé
de telle sorte que l'adhérence moyenne du matériaux
soit > 1,0 N/mm² et que la plus petite valeur individuelle
soit > 0,8 N/mm². Respecter les tolérances de planéi-
té selon DIN 18202. Combler les fissures. Lors du revê-
tement d'un joint, celui-ci doit adhérer sur toute sa sur-
face, les poches d'air et les imperfections doivent être
réparées.
En cas d’utilisation du revêtement sans étanchéification
sur des surfaces en béton ou en chape à l’intérieur et
à l’extérieur, il faut appliquer une couche de fond avec
KEMPERTEC® EP/ Primaire EP5 .
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En ce qui concerne l'application d'une couche suivante,
les délais spécifiés dans les fiches techniques respec-
tives des différents produits d'étanchéité s'appliquent.
Respecter les recommandations d'apprêt.
Pré-requis pour l'application du revêtement
Revêtir uniquement pour des températures surfacique
et environnante > +5 °C.
La température maximale de travail est de 30 °C.
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
La viscosité augmente lorsque la température diminue.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Une humidité élevée (> 80%) peut influencer la struc-
ture de la surface.

• Humidité de l'air: < 80 %
• Température du support > 3K au-dessus du point

de rosée
• Température de l'air > 5 °C
• Les joints de contraction et les fissures de retrait

doivent être poncées.

Mélanger
Ajouter le composant B au composant A et mélanger
sans laisser apparaître de stries.
Puis ajouter l'intégralité du récipient du composant C
KEMPERDUR TC Revêtement (mastic) par portions
dans le mélangeur à vitesse réduite - mélanger de ma-
nière homogène. Répartir de manière homogène le
mélange ainsi préparé sur la surface à couvrir à l'aide
d'une raclette.Pour les surfaces d'une inclinaison supé-
rieure à 3%, ajouter 2% de composant A KEMCO® TX
Agent thixotropant avant de mélanger. KEMPERDUR®

TC Revêtement est à pourvoir d'un saupoudrage mi-
néral ou d'un revêtement, car la couleur de KEMPER-
DUR® TC n'est pas stable.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.
Saupoudrage minéral sur une surface de parking
Dans la KEMPERDUR® TC Revêtement encore li-
quide, après env. 30 min.

• KEMPERDUR® CQ 0408 Quartz coloré
• KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel
• ou KEMCO® NQ 0408 Quartz naturel

saupoudrer en excès sur toute la surface. Après le dur-
cissement - selon la météo - retirer l'excédent et vernir
avec KEMPERDUR® Finition brillant ou KEMPERDUR®

Finition mat.
Sur les balcons et terrasses

KEMPERDUR® TC Revêtement peut avoir un colo-
ris vernis avec KEMPERDUR® Déco 2K et KEMPER-
DUR® Déco. Pour ce faire, aérer le KEMPERDUR®

TC Revêtementencore frais avec un rouleau à pointes
après l'application ou ajouter KEMPERDUR® CQ
Quartz coloré comme revêtement de quartz alternatif
(vernis avec KEMPERDUR® Déco transparent). Dans
ce champ d’application (par ex. avec des chevauche-
ments de feutre), on peut également utiliser KEMPER-
DUR® TC Revêtement en tant que couche de compen-
sation en combinaison avec KEMPERTEC® EP-Pri-
maire, KEMPERTEC® EP5-Primaire ou KEMPERTEC®

AC-Primaire en tant que protection contre les alcalis
contre le revêtement en feutre (voir également l’infor-
mation technique TI 15 - Alcalinité).
Comme couche de roulement
La KEMPERDUR® TC Revêtement peut aussi être ins-
tallée comme une couche rouleau sur un KEMPER-
DUR® TC Revêtement durcit. Ici le KEMPERDUR® TC
est posé sans le composant C (matière de remplis-
sage). Le composant B est mélangé au composant A
sans accroc, changé de récipient et appliqué à la sur-
face grâce au rouleau avec une consommation d'envi-
ron 0,4 kg/m². Après un temps d'attente de 15-20 mi-
nutes le sable de quartz souhaité peut être répandu sur
la surface en surplus et être scellé.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 15 - Alcalinité
• TI 21 - Préparation du support
• TI 29 - Résistance au glissement

Informations importantes

Ajouter toujours l'intégralité du composant C (Mastic)
au mélange. Éviter une répartition du conteneur. Les
revêtements frais doivent être protégés de la saleté, de
l'humidité et de l'eau pendant une période de 4 heures.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
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Selon la nature du support, les irrégularité et les che-
vauchements peuvent rester visibles après l'appli-
cation. Cela est évitable en calculant un surplus de
consommation du revêtement.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.
Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® Revêtement Reflect SF

Domaines d'applications

• Comme couche réfléchissante pour les toits plats
• Convient à une utilisation en extérieur
• Pour le neuf et la rénovation

Caractéristiques

• Stable à la lumière ,
• Reflète les rayons UV et IR
• Indice de réflectance solaire (valeur IRS) selon la

norme ASTM E1980-01: 110
• Degré de réflexion du rayonnement solaire selon

ASTM E-891: 87%
• Praticable à pied pour maintenance
• Sans solvant
• Faible odeur
• Résistant aux UV
• 2 composants
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Conditionnement

12,5 kg en bidon métallique
5 kg en paquet de travail

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support : 0,8-1,2 kg/m²

Propriétés

Forme Comp. A liquide

Comp. B Liquide
Couleur blanc
Durée d'application * env. 30 min

Résistant à la pluie après* env. 4 h

Accessible à pieds après* env. 24 h
Durci après* env. 72 h
Poursuite du traitement
après

env. 24 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
De manière générale, prendre en compte les conseils
de préparation pour le KEMPERDUR Reflect SF revê-
tement.L'utilisation du primaire KEMPERTEC® ne né-
cessite pas de sablage.Le revêtement suivant doit être
appliqué dans les 72 heures. Si ce temps est dépassé,
un pré-traitement mécanique est nécessaire (P40).
Pré-requis pour l'application du revêtement
Revêtir uniquement pour des températures surfacique
et environnante > 10 °C.
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Mélanger
KEMPERDUR Reflect SF revêtement Bien mélanger le
composant A.
Ajouter le composant B au composant A et mélanger
sans laisser apparaître de stries.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.
Application
Pour un revêtement entièrement couvrant, appliquer
uniformément les 0,8-1,2 kg/m² avec un rouleau à poils
ras (rouleau laqueur) en effectuant des mouvements
croisés et aérer immédiatement avec un rouleau à
pointes en métal.
Plusieurs étapes de travail peuvent être nécessaires en
raison des spécificités structurelles.
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Les inégalités de niveaux dues au support, avec KEM-
PERDUR Reflect SF revêtementne peuvent pasêtre
égalisées.
Interruption de travail et application d'une autre
couche
Durée d’utilité supérieure à 48 jours jusqu’à 7 jours :
Nettoyage de la zone de travail avec KEMCO® MEK
Liquide nettoyant.Durée de repos de plus de 7 jours :
ponçage de la zone de travail existante avec du papier
abrasif (P80 - P100).
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.
Lors de l'application, porter une protection oculaire ap-
propriée contre les rayons UV selon la norme EN 166
et EN 172.

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
L'eau stagnante et l'accumulation de la saleté dimi-
nuent les propriétés réfléchissantes du produit.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.
Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU40

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® Revêtement Reflect

Domaines d'applications

• Comme revêtement réfléchissant sur KEMPEROL®

Étanchéité et KEMPERDUR® Revêtement pour les
surfaces de toit

• Convient à une utilisation en extérieur
• Pour le neuf et la rénovation

Caractéristiques

• Stable à la lumière ,
• Reflète les rayons UV et IR
• Indice de réflectance solaire (valeur IRS) selon la

norme ASTM E1980-01: 110
• Degré de réflexion du rayonnement solaire selon

ASTM E-891: 87%
• Praticable à pied pour maintenance
• Faible odeur
• Résistant aux UV
• à base de solvant
• Base résineuse: Polyuréthane

Conditionnement

Pack de 5 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support : 2 x 0,25 kg/m²

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025

ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Propriétés

Forme Comp. B Liquide
Couleur standard blanc
Couleurs spéciales sur demande
Durée d'application * env. 30 min

Résistant à la pluie après* env. 3-6 h

Accessible à pieds après* env. 12 h
Durci après* env. 2-3 d
Poursuite du traitement
après

env. 12 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
Les produits KEMPEROL® Étanchéité et les revête-
ments KEMPERDUR® minéraux n'ont pas besoin d'être
apprêtés de nouveau.
Pré-requis pour l'application du revêtement
KEMPERDUR Revêtement Reflect à utiliser unique-
ment pour des températures surfacique et environnante
supérieures à 5 °C.
La température maximale de travail est de 30 °C.
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
La viscosité augmente lorsque la température diminue.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Mélanger
Ajouter le composant B au composant A et mélanger
sans laisser apparaître de stries.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.
Application
Pour une couche pleinement couvrante, la quantité éta-
blie doit éventuellement être appliquée en deux étapes
à l'aide d'un rouleau Perlon, d'un rouleau à poils ras
(rouleau laqueur) ou d'un pinceau.
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Pour éviter les différences de couleur entre les zones
en contacts, il est recommandé d'utiliser des récipients
avec le même numéro de lot.
Une deuxième couche est possible après 12 h.
Les inégalités de niveaux dues au support, avec KEM-
PERDUR Revêtement Reflectne peuvent pasêtre éga-
lisées.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.
Lors de l'application, porter une protection oculaire ap-
propriée contre les rayons UV selon la norme EN 166
et EN 172.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 23 - Produits à base de solvants
• TI 24 - Nettoyage et entretien

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
L'eau stagnante et l'accumulation de la saleté dimi-
nuent les propriétés réfléchissantes du produit.

Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® AC Revêtement

Domaines d'applications

• En tant que revêtement conjointement avec le
KEMPERDUR® AC Mastic sur KEMPEROL® AC
Speed étanchéité

• Pour le neuf et la rénovation

Caractéristiques

• Durcissement rapide
• Résistant aux UV
• Sans solvant
• 3 composants
• Haute protection contre l'usure
• Base résineuse: Résines PMMA
• Résistant aux alcalis

Conditionnement

Pot de 10 kg (composant A) en combinaison avec
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur (composant B), cf.
tableau de durcissement pour la quantité à ajouter. Sac
de 23 kg KEMPERDUR® AC Mastic.

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

En fonction de la nature de la surface en relation avec
le KEMPERDUR® AC Mastic : env. 5,2 kg/m².

Propriétés

Forme Comp. A liquide
Couleur gris silex

Durée d'application *

(2% KEMPEROL® CP
Poudre catalyseur)

env. 20 min

Résistant à la pluie après* env. 35 min

Accessible à pieds après* env. 35 min
Durci après* env. /
Poursuite du traitement
après

env. 60 min

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Durcissement

Le durcissement a lieu avec KEMPEROL® CP Poudre
catalyseur. La quantité ajoutée dépend de la tempéra-
ture.

Tableau pour 10 kg
KEMPERDUR AC Revêtement

Tempéra-
ture [°C]

KEMP. CP
Poudre

cat.-quan-
tité [g]

KEMP. CP
Poudre

cat.-quan-
tité [%]

Durée de
stockage

en pot [min]

Résistant
à la pluie /

Surface
durcie [min]

+5°C 400 4 35 min 70 min
+10°C 400 4 30 min 60 min
+20°C 200 2 20 min 35 min
+30°C 100 1 20 min 30 min

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
Pré-requis pour l'application du revêtement
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Pour des températures supérieures à +25 ° C, il est
conseillé de protéger le matériau de l'ensoleillement di-
rect.
KEMPERDUR AC Revêtement doit uniquement être
utilisé avec KEMPEROL® CP Poudre catalyseur. La
quantité de poudre de catalyseur doit être ajustée en
fonction de la température du matériau (voir tableau de
durcissement).
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Pour des surfaces avec plus de 3% d'inclinaison, il est
possible d'agiter dans KEMPERDUR AC Revêtement
KEMCO® TX Agent thixotropant. Le rapport de mé-
lange exact est indiqué sur la fiche technique du KEM-
CO® TX Agent thixotropant.
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.
Application
Le revêtement est constitué de KEMPERDUR AC Re-
vêtement, du KEMPEROL® CP Poudre catalyseur et
du KEMPERDUR® AC Mastic. Pour plus d'information
sur l'application, se référer aux instructions de mise en
œuvre.Le KEMPERDUR® AC-Finition peut être appli-
qué après env. 60 minutes si la surface n'est pas col-
lante.
EPI
S'assurer que la ventilation est suffisante lors de l'ap-
plication. Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 22 - Application des produits KEMPEROL®/KEM-
PERDUR® AC

Informations importantes

Lors de l'application de KEMPERDUR AC Revêtement,
une protection contre les explosions est nécessaire.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.
Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

RMA10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® AC Mastic

Domaines d'applications

• Mélange de sable de quartz pour produire un revê-
tement de KEMPERDUR® AC

Caractéristiques

• Courbe granulométrique progressive
• Système validé et adapté à l'usage prévu

Composition

Mélange de sable de quartz de courbe granulométrique
définie.

Conditionnement

23 kg en sacs en papier

Consommation

Env. 5,2 kg/m² (3,7 kg de KEMPERDUR® AC Mastic)
KEMPERDUR® AC Revêtement pour une épaisseur de
3 mm.
Les paquets de revêtement sont constitués de:

• 10,0 kg KEMPERDUR® AC Revêtement comme
composant A

• KEMPEROL® CP Poudre catalyseur selon le ta-
bleau en composant B

• 23 kg KEMPERDUR® AC Mastic comme compo-
sant C.

Stockage

A un endroit frais et sec. Tenir les sacs en papier bien
fermés.

Propriétés

Forme granulaire / fixe
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.
** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface

complète après 2 jours.

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Étapes de travail après la préparation du support :

• Mélanger KEMPEROL® CP Poudre catalyseur
dans KEMPERDUR® AC Revêtement

• Mélange de KEMPERDUR® AC Mastic

Les opérations de mélange doivent être effectuées
avec un mélangeur à vitesse réduite (de préférence
malaxeur continu) jusqu'à l'incorporation parfaite.
EPI
S'assurer que la ventilation est suffisante lors de l'appli-
cation. Portez un équipement de protection individuel
(masque respiratoire avec filtre A/AP2, gants de protec-
tion, lunettes de protection).

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport, du
stockage et du traitement.

Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

Mélange de
sable de quartz

CED 19 12 09

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® AC-Finition

Domaines d'applications

• Pour le scellage de KEMPERDUR® AC, avec KEM-
PERDUR® CQ 0408 Quartz coloré/ KEMCO® NQ
0408 Quartz naturel surfaces TC recouvertes,
KEMPEROL® 2K-PUR, KEMPEROL® V 210 / étan-
chéification V 210 M et KEMPEROL® BR / BR M
Étanchéification

Caractéristiques

• Durcissement rapide
• Décoratif
• Mat
• Stable à la lumière ,
• Sans solvant
• 2 composants
• Base résineuse: Résines PMMA

Conditionnement

Pot de 5 kg (composant A) en combinaison avec KEM-
PEROL® CP Poudre catalyseur (composant B), cf. ta-
bleau de durcissement pour la quantité à ajouter.

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support : 0,6-0,8 kg/m²

Propriétés

Forme Comp. A liquide
Couleur standard gris trafic

gris clair
gris pierre
beige
gris silex
blanc pur
transparent
ivoire clair
brun orange
bleu clair
rouge signalisation
bleu signalisation
jaune signalisation

Durée d'application *

(2% KEMPEROL® CP
Poudre catalyseur)

env. 20 min

Résistant à la pluie après* env. 30 min

Accessible à pieds après* env. 60 min
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.
** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface

complète après 2 jours.

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Durcissement

Le durcissement a lieu avec KEMPEROL® CP Poudre
catalyseur. La quantité ajoutée dépend de la tempéra-
ture.

Tableau pour 5 kg
KEMPERDUR AC-Finition

Tempéra-
ture [°C]

KEMP. CP
Poudre

cat. - Quan-
tité [Sac

de 100 g]

KEMP. CP
Poudre

cat.-quan-
tité [%]

Durée de
stockage

en pot [min]

Surface
durcie [min]

+5 °C 2 sacs 4 % 35 min 60 min
+10 °C 2 sacs 4 % 30 min 45 min
+20 °C 1 sac 2 % 20 min 30 min
+30 °C 1/2 sac 1 % 20 min 30 min

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
Pré-requis pour l'application du revêtement
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Appliquer uniquement à des températures du support
et températures ambiantes inférieures à 30 °C, afin de
permettre un traitement lisse et sans tries (entreposer
le matériel à température ambiante au préalable).
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
KEMPERDUR AC-Finition doit uniquement être utilisé
avec KEMPEROL® CP Poudre catalyseur. La quanti-
té de poudre de catalyseur doit être ajustée en fonction
de la température du matériau (voir tableau de durcis-
sement).
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.
Application
Le KEMPERDUR AC-Finition doit être versé et répar-
ti uniformément sur la surface immédiatement après le
mélange avec KEMPEROL® CP Poudre catalyseur.
Appliquer uniformément en une étape avec un rouleau
Perlon.Pour la conception de surfaces décoratives, le
KEMPERDUR® CS Micro paillettes peut donc être ap-
pliqué uniformément avec un pistolet de soufflage ou
réparti à la main.
Lors de l'application du KEMPERDUR® AC-Finition
transparent, prendre garde à ce que le support soit
plan et à ce que le KEMPERDUR® AC-Finition transpa-
rent soit réparti avec une épaisseur uniforme sans que
la quantité appliquée dépasse 1 kg/m².
EPI
Une ventilation adéquate est nécessaire. Respecter
les règles pertinentes.Portez un équipement de protec-
tion individuel (masque respiratoire avec filtre A/AP2,
gants de protection, lunettes de protection). Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 22 - Application des produits KEMPEROL®/KEM-
PERDUR® AC

• TI 24 - Nettoyage et entretien

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,

du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.
Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

RMA10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® AC Park+

Domaines d'applications

• En tant que revêtement d’usure praticable en rela-
tion avec le KEMPERDUR® AC Park+ Matière de
remplissage spéciale sur KEMPEROL® AC Speed
étanchéité

• En fonction de l’exigence également possible sans
étanchéification

• En tant que système contrôlé OS 10 pour niveaux
de parkings, aires de stationnement et rampes

• Pour le neuf et la rénovation

Caractéristiques

• Durcissement rapide
• Résistant aux UV
• Sans solvant
•
• Haute protection contre l'usure
• Base résineuse:
• Résistant aux alcalis

Tailles de livraison

Contenant de 15 kg (Composant A) en rapport avec
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur (Composant B).
Quantité à ajouter, voir tableau Durcissement. Sac de
25 kg KEMPERDUR® AC Park+ Matière de remplis-
sage spéciale (Composant C).

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

En fonction de la nature de la surface en relation avec
le KEMPERDUR® AC Park+ Matière de remplissage
spéciale : env. 4,0 kg/m².

Propriétés

Comp. A liquide
Comp. Poudre B

Forme

Comp. C granulé
Couleur gris pierre
Durée d'application *

(2% KEMPEROL® CP
Poudre catalyseur)

env. 15 min

Résistant à la pluie après* env. 35 min

Accessible à pieds après* env. 60 min
Durci après* env.
Poursuite du traitement
après

env. 60 min

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Durcissement

Le durcissement a lieu avec KEMPEROL® CP Poudre
catalyseur. La quantité ajoutée dépend de la tempéra-
ture.

Tableau pour 15 kg

Tempéra-
ture [°C]

KEMPEROL
CP Poudre
cat.-quan-

tité [g]

KEMPEROL
CP Poudre
cat.-quan-

tité [%]

Durée de
stockage

en pot [min]

Résistant
à la pluie /

Surface
durcie [min]

+5°C 600 4 35 min 70 min
+10°C 600 4 30 min 60 min
+20°C 300 2 20 min 35 min
+30°C 150 1 20 min 30 min

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
Pré-requis pour l'application du revêtement
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Pour des températures supérieures à +25 ° C, il est
conseillé de protéger le matériau de l'ensoleillement di-
rect.
doit uniquement être utilisé avec KEMPEROL® CP
Poudre catalyseur. La quantité de poudre de catalyseur
doit être ajustée en fonction de la température du maté-
riau (voir tableau de durcissement).
Pour éviter les erreurs de mélange, verser le mélange
dans récipient séparé et agiter de nouveau.
Application
Le revêtement est composé de KEMPERDUR® AC
Park+, le KEMPEROL® CP Poudre catalyseur et le
KEMPERDUR® AC Park+ Matière de remplissage spé-
ciale.
Le mélange est lissé avec une truelle à lisser sur l’en-
semble de la surface préparée par mire et est ensuite
abrasé.
EPI
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S'assurer que la ventilation est suffisante lors de l'ap-
plication. Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 22 - Application des produits KEMPEROL®/KEM-
PERDUR® AC

Informations importantes

Lors de l'application de , une protection contre les ex-
plosions est nécessaire.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.
Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® AC Park+ Matière de
remplissage spéciale

Domaines d'applications

• Mélange à sable de quartz pour la fabrication d'un
revêtement en KEMPERDUR® AC Park+

Caractéristiques

• Courbe granulométrique progressive
• Système validé et adapté à l'usage prévu

Tailles de livraison

25 kg en sacs en papier

Consommation

Env. 4,0 kg/m² (2,5 kg KEMPERDUR® AC Park+ Ma-
tière de remplissage spéciale) KEMPERDUR® AC
Park+ avec une épaisseur de couche de 3 mm.
Les kits de travail de revêtement sont composés de :

• 15 kg KEMPERDUR® AC Park+ de composant A
• KEMPEROL® CP Poudre catalyseur selon le ta-

bleau en tant que composant B
• 25 kg KEMPERDUR® AC Park+ Matière de remplis-

sage spéciale de composant C.

Stockage

A un endroit frais et sec. Tenir les sacs en papier bien
fermés.

Propriétés

Forme granulaire / fixe
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.
** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface

complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Cycles de travail après la préparation de la surface :

• Mélange de KEMPEROL® CP Poudre catalyseur
en KEMPERDUR® AC Park+

• Mélange de KEMPERDUR® AC Park+ Matière de
remplissage spéciale

Les procédés de mélange doivent être effectués avec
un agitateur fonctionnant à régime ment (de préférence
un malaxeur à mélange forcé) jusqu’à obtention d’une
masse complètement mélangée.
EPI
S'assurer que la ventilation est suffisante lors de l'appli-
cation. Portez un équipement de protection individuel
(masque respiratoire avec filtre A/AP2, gants de protec-
tion, lunettes de protection).

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport, du
stockage et du traitement.

Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® CS Micro paillettes

Domaines d'applications

• Pour la conception de surfaces décoratives de
-KEMPERDUR® Déco
-KEMPERDUR® Déco 2K
-KEMPERDUR® HB Revêtement épais
-KEMPERDUR® AC-Finition

Caractéristiques

• Décoratif
• Base: PVC et PVA

Conditionnement

Bidon 1 kg
Taille des paillettes 0,25 -1,4 mm

Stockage

Stocker au frais.

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Consommation

En fonction de la densité des paillettes env. 100 g/m²

Propriétés

Forme solide

Couleur Mélange prêt à l'emploi
blanc/gris/noir (1:1:1)

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Souffler le KEMPERDUR® CS Micro paillettes dans la
couche encore fraîche de produit KEMPERDUR® avec
un pistolet de soufflage ou saupoudrer à la main.
Porter l'équipement de protection individuel.

Remarque

Veuillez consulter la notice d'information technique TI
27 - Paillettes.

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® CL Paillettes

Domaines d'applications

• Pour la conception de surfaces décoratives de
-KEMPERDUR® Déco
-KEMPERDUR® Déco 2K
-KEMPERDUR® HB Revêtement épais

Caractéristiques

• Décoratif
• Réduit le glissement
• Base: PVC et PVA

Conditionnement

1 kg
Taille des paillettes 2 - 5 mm

Stockage

Stocker au frais.

Propriétés

Forme solide
Couleur blanc

noir
gris clair

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Consommation

En fonction de la densité des paillettes env. 5-30 g/m²

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Appliquer et répartir les revêtements KEMPERDUR®.
Souffler les paillettes dans la couche fraîche avec un
pistolet de soufflage ou saupoudrer à la main.KEM-
PERDUR® Déco 2K ou KEMPERDUR® HB Revête-
ment épais peuvent être vernis après 12 heures, et
après 72 heures pour le KEMPERDUR® Déco, avec du
KEMPERDUR® Finition. Utiliser uniquement pour des
températures surfacique et environnante 5 °C.
Porter l'équipement de protection individuel.

Élimination

solide EAK16 01 19

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® CQ 0408 Quartz coloré

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Pour la finition décorative de revêtements d'usage

- KEMPERDUR® TC Revêtement
- KEMPERDUR® revêtement quartz fabriqué à par-
tir de KEMPERDUR® Déco transparent et KEM-
PERDUR® CQ 0408 Quartz coloré

• A répandre
• Sur béton, chape, revêtement étanche ou sur revê-

tements céramiques

Caractéristiques

• Stable à la lumière - couleur intense,
• Résistant au cycle gel-dégel
• Stable

Conditionnement

Sac de 25 kg

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Stockage

A un endroit frais et sec.

Mise en œuvre

Voir les fiches techniques KEMPERDUR® Déco trans-
parent et KEMPERDUR® TC.

Afin d'éviter les différences de couleurs et l'apparition
d'ombres sur la surface, mélanger les matériaux prove-
nant de différents sacs avant l'application.

Élimination

solide CED 19 12 09

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® Déco transparent

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• En combinaison avec le KEMPERDUR® CQ 0408

Quartz coloré comme revêtement quartz KEMPER-
DUR®®

• Sous forme de revêtement quartz KEMPERDUR®

comme surface porteuse antidérapante:
- Balcons, terrasses et toits
- Routes publiques
- Arcades
- Chemins dans les maisons de retraite et les
écoles
- Pièces d'eau
- Toit terrasse
- Ponts piétons
- Escaliers

Caractéristiques

• Résistant aux UV
• Stable à la lumière ,
• 1 composant
• Faible teneur en solvants
• Résistant à la crasse
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Conditionnement

Bidon de 5 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

KEMPERDUR® Déco transparent en tant
1.Couche de base pour le quartz coloré, env. 300 g/m²
2.Vernis de finition après avoir éliminé le quartz en ex-
cès env. 400 g/m².

Propriétés

Forme liquide
Couleur transparent

Résistant à la pluie après* env. 3 h

Accessible à pieds après* env. 24 h
Durci après* env. 7 d

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
Pré-requis pour l'application du revêtement
Revêtir uniquement pour des températures surfacique
et environnante > +5 °C.
La température maximale de travail est de 30 °C.
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
A des températures inférieures à 10 ° C, il est possible
d'ajouter jusqu'à 250 ml de KEMPERTEC® 1K Diluant
au bidon de 5 kg.
Pour obtenir une surface plane, il est recommandé
d'appliquer la couche étanche KEMPEROL® en com-
binaison avec KEMPEROL® RS Bande de chevauche-
ment par aboutement.
Usage comme revêtement quartz KEMPERDUR®
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Revêtir entièrement le support de KEMPERDUR® Dé-
co transparent à env. 300 g/m² et verser le KEMPER-
DUR® CQ 0408 Quartz coloré en excès dans la masse
fluide (env. 4 kg/m²) sur toute la surface.Après le dur-
cissement - env. 1 à 3 jours selon la météo - retirer l'ex-
cédent et vernir avec KEMPERDUR® Déco transparent
à env. 400 g/m² sur toute la surface. Le matériau peut
être appliqué aux choix avec une éponge ou un rou-
leau Perlon.
EPI
S'assurer que la ventilation est suffisante lors de l'ap-
plication. Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 23 - Produits à base de solvants
• TI 24 - Nettoyage et entretien
• TI 29 - Résistance au glissement

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.

Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU50

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® MT Mortier colle
minérale

Domaines d'applications

• Mortier colle pour l'application de carrelage sur des
surfaces soumises à un trafic important.

• Intérieur et extérieur
• Pour les murs et les sols
• Pour les dalles en grès cérame
• Pour la pose de carrelage céramique, de pierres

artificielles et naturelles en couche mince ou
moyenne

• Convient à tous les types de carrelage céramique
• Pour KEMPEROL® Joints d'étanchéité et prépara-

tion correspondante

Caractéristiques

• Imperméable
• Résistant au gel
• Prise hydraulique
• Très souple
• Convient pour le chauffage par le sol
• Contient du ciment
• Base: ciment Portland

Conditionnement

25 kg de mortier sec en sac en papier

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support: - type de matériau à traiter
- manipulation de l'outil - méthode de traitement (mé-
thode combinée) - selon la denture de 1,9 à 3,4 kg/m².
Les indications de quantité se réfèrent à la proportion
de mortier sec.

Propriétés

Forme solide
Couleur gris
Durée d'application* env. 2 h
Temps de maturation env. 5 min.
Temps ouvert env. 30 min.
Accessible à pieds après * env. 8 h
Disponible après * env. 24 h
Durci après* env. 7 d

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence (par ex. pont d'adhérence).
Au moment de l'application, toutes les températures
(air, support, mélange et matériel à poser) doivent être
comprise entre 5 et 25 ° C.
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
Mélanger
KEMPERDUR® MT Mortier colle minérale doit être
ajouté à de l'eau froide du robinet (env. 6,25 l) dans un
récipient propre et mélangé de manière homogène et
sans grumeaux. Nous vous recommandons d'utiliser un
malaxeur 600 tours/minute à mélangeur hélicoïdal ou
double. Après une période de maturation d'env. 5 mi-
nutes, incorporer et mélanger de nouveau brièvement
le mortier frais. Respecter le temps ouvert du mortier
frais; après le début de la formation de la membrane,
retirer le mortier de la surface à couvrir et appliquer une
nouvelle couche de mortier frais. Les joints de dilatation
ne doivent pas être comblés avec du mortier.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyez les outils immédiatement après utilisation
avec de l'eau. Nettoyez vos mains et appliquez la
crème de soins KEMPER SYSTEM.
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Remarque

Veuillez consulter la notice d'information technique TI
21 - Préparation du support.

Informations importantes

Lors de l’établissement de l’étanchéité, les  ETAG
022 dans leur version respective en vigueur, resp. les
« règles techniques » et « l’état de la technique » res-
pectivement en vigueur pour le corps de métier corres-
pondant. Résistance aux produits chimiques, voir liste
de compatibilité chimique A-Z.
Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport, du
stockage et du traitement.

Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMCO® Pierres décoratives / Pierres
naturelles

Zone d'intervention

• Design décoratif des différents balcons, terrasses,
murs et systèmes de revêtement de sol

• Pour le neuf et la rénovation

Caractéristiques

• Arrondi mécanique, aspect naturel
• Lavé et séché
• Courbe granulométrique 2 - 4 mm

Conditionnement

25 kg Säcke

Stockage

Stocker dans les contenants d’origine fermés dans des
espaces secs sous des températures entre +5°C et
+25°C.
Veuillez acclimatiser le matériel 24 heures avant l’utili-
sation à des températures entre +18°C et +20°C.

Propriétés

Poids env. 2,50 g/cm³,
Densité apparente
1,7 t/m³

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Mise en œuvre

Afin d'éviter les différences de couleurs et l'apparition
d'ombres sur la surface, mélanger les matériaux prove-
nant de différents sacs avant l'application.

Instructions importantes

Vous trouvez toutes les indications relatives aux dan-
gers, aux mesures de protection, aux classes de sub-
stances dangereuses et à élimination dans la fiche de
données de sécurité pour ce produit !

Édition : Vellmar, 2017-12-21
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KEMCO® QB1 Liant

Zone d'intervention

• Revêtement pour intérieur, pergolas, balcons et ter-
rasses

• Pour le neuf et la rénovation
• Pour la fabrication de revêtements de sols décora-

tifs en KEMCO® Pierres décoratives / Pierres natu-
relles et KEMPERDUR® CQ 0408 Quartz coloré

• En intérieur et en extérieur
• Sur des produits d’étanchéification KEMPEROL®

Caractéristiques

• Sans solvant
• Inodore
• Résistant à la lumière
• Conforme à AgBB (comité à l'évaluation pour la

santé des produits de construction)
• Durcit sous l'effet de l'humidité
• 1 composant
• Résistant aux intempéries
• Base résineuse : Résine de polyuréthane

Conditionnement

Récipient de 1,75 kg
Récipient de 5,25 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

7 poids % = Récipient de 1,75 kg pour 25 kg KEMCO®

Pierres décoratives / Pierres naturelles
Mélange prêt au traitement : 18 kg/m² KEMCO® Pierres
décoratives / Pierres naturelles avec une épaisseur de
couche de 8 mm
10 % du poids = 2,50 kg pour 25 kg KEMPERDUR®

CQ 0408 Quartz coloré
Mélange prêt au traitement : 7 kg/m² KEMPERDUR®

CQ 0408 Quartz coloré avec une épaisseur de couche
de 3 mm

Propriétés

Forme liquide
Couleur jaune transparent
Durée d'application* env. 45 min
Résistant à la pluie après* env. 2 h
Accessible à pieds après* env. 72 h
Durcit après * env. 3 d
Épaisseur de la couche fini (re-
couvrement de nappes)

env. 8 mm

Épaisseur de la couche fini de
garniture de quartz coloré

env. 3 mm

Exposition au feu extérieur Bfl **, ***

Classe antidérapante R9 ***

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** Classification selon la norme DIN EN 13501-1
2006: DIN 4102-14 - Résistance à la propagation du feu et au rayonnement de
chaleur.

*** Testé avec KEMCO® Pierres décoratives / Pierres naturelles

Mise en œuvre

Préparation du support
Des surfaces en béton, en chape ou en produit d’étan-
chéification KEMPEROL® doivent être planes, sèches,
disposer d’une capacité de charge suffisante et
exemptes de matières réduisant l’adhérence. Les
surfaces doivent être préparées et traitées avec une
couche de fond, conformément aux directives des fabri-
cants.
Dans la KEMCO® POX 2K Primaire encore fraîche ou
KEMPERTEC® EP-/Primaire EP5 env. 300 g/m² KEM-
CO® NQ 0408 Quartz naturel sont dispersés en tant
que pont d’adhérence.
Dans le KEMPERTEC® AC-Primaire encore frais, ajou-
ter env. 2 kg/m² de KEMCO® NQ 0408 Quartz naturel
comme agent de liaison, en recouvrant toute la surface
grain par grain.
Pré-requis pour l'application du revêtement
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Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.Au moment de l'application, la température du sup-
port doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par
température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
La température de travail optimale est > +10°C (tempé-
rature de l'air).
Mélanger
Traitement avec KEMCO® Pierres décoratives / Pierres
naturelles et KEMPERDUR® CQ 0408 Quartz coloré :
Après l’ouverture du contenant, l’agent liant doit être
soigneusement mélangé à l’aide d’une tige d’agitateur.
Mélanger le KEMCO® QB1 Liant avec un malaxeur à
mélange forcé fonctionnant à régime lent dans la KEM-
CO® Pierres décoratives / Pierres naturelles jusqu’à
ce que l’agent liant et les pierres soient mélangées et
forment une masse homogène. Temps de mélange 5
minutes, traiter dans l’espace de 40 minutes.
Afin d’éviter un moussage, vider complètement le seau
de mélange immédiatement après le mélange. Des ac-
cumulations de matériel doivent être évitées.
Application
Pour les grandes surfaces, diviser le terrain selon les
lignes directrices de pose de carrelage. Pour ce faire,
utiliser des rails "Schlüter". Les interruptions de travail
ne sont pas possible pendant une division du terrain.
Répartir de manière uniforme le mélange sur le support
avec une règle à niveler, étirer et épaissir légèrement
avec la truelle. Étirer ensuite de nouveau uniformément
avec la truelle.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes :

• TI 21 - Inspection – Appréciation – Préparation du
support

• TI 24 - Nettoyage et entretien
• TI 29 - Classes de résistance au glissement

Instructions importantes

Pendant le transport, l'entreposage et la mise en
œuvre, respecter les fiches de données de sécurité,
les indications sur l'emballage, les symboles de danger
et les conseils de sécurité sur le conditionnement, de
même que les fiches de BG-Chimie.

Sur les surfaces exposées, par ex. en forêt ou en cas
d'eau stagnante, le produit KEMCO® Pierres décora-
tives / Pierres naturelles peut être exposé à la forma-
tion d'algues, de saleté ou autres.
Les sols industriels sont soumis à une contrainte méca-
nique et exigent de ce fait une inspection/maintenance
régulière. Selon le niveau d'usure détecté, un travail de
re-traitement peut être nécessaire.
En fonction de la température extérieure et de l'humidi-
té de l'air, la surface peut rester collante jusqu'à 3 jours
après l'application.

Élimination

liquide EWC 08 04 09
durci EWC 08 04 10

GISCODE

PU40

Édition : Vellmar, 2017-12-21
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Masse de fermeture de pores
KEMCO® 1K QBF

Zone d'intervention

• Pour KEMCO® Pierres décoratives / Pierres natu-
relles- revêtements à l’intérieur

• Pour les espaces intérieurs, comme par ex. bu-
reaux, espaces d’habitation, couloirs, espaces de
vente, hôtels

Caractéristiques

• Sans solvant
• Résistant à la lumière
• Faible en odeur
• 1 composant
• Facile à traiter
• Spatulable

Taille de livraison :

Contenant de 10 kg

Stockage

Stocker au sec et protégé du gel entre +10°C et +20°C.
Durée de conservation min. jusqu’à, voir étiquette sur
le contenant.

Consommation

avec KEMCO® Pierres décoratives / Pierres naturelles
env. 1-1,2 kg/m2

Propriétés

Couleur laiteux, brillant-trans-
parent après le sé-
chage

Durée d'application* env. 45 min
Accessible à pieds après* env. 24 - 48 h
Durcit après * env.

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les surfaces doivent être sèches, disposer d’une ca-
pacité de charge suffisante et exemptes de matières
réduisant l’adhérence et doivent être préparées en
conséquence.
Traitement uniquement avec des températures de sur-
face et ambiantes de > 15°C et avec une humidité rela-
tive de l'air < 75%.
La différence de température entre la température de
surface et la température ambiante doit être < 3°C, afin
que le séchage ne soit pas perturbé.

Si des KEMCO® Pierres décoratives / Pierres naturel-
lesrevêtements plus vieux doivent être scellés, alors la
surface doit être soigneusement nettoyée. Des salis-
sures peuvent conduire à des décolorations.
Application
Masse de fermeture de pores KEMCO® 1K QBF Peut
être appliqué directement KEMCO® Pierres décora-
tives / Pierres naturellessur les
Le temps de durcissement minimal de KEMCO®

Pierres décoratives / Pierres naturelles avec KEMCO®

QB1 Liant doit être respecté.
Prélever le matériel portion par portion hors du conte-
nant et immédiatement l’appliquer par mire avec une
spatule en caoutchouc ou d’une palette à jointoyer en
caoutchouc.
Masse de fermeture de pores KEMCO® 1K QBF Appli-
quer en deux opérations de travail en couche fine et ré-
gulière en méthode croisée (appliquer 3/4 de la quan-
tité à consommer lors de la première opération de tra-
vail, appliquer 1/4 de la quantité à consommer lors de
la deuxième opération de travail).
Respecter le temps de séchage de 24 h entre les opé-
rations de travail !
En cas de surfaces plus importantes, il faut procéder à
des répartitions en champs. Afin d’éviter des amorces,
toujours travailler de « frais en frais ».
Pendant le traitement, il faut veiller à une bonne aéra-
tion, suffisante. Sinon, un séchage régulier ne peut pas
avoir lieu. Il faut éviter les courants d’air.
En cas de climat de pièce défavorable, il peut y avoir
un retard considérable en matière de séchage. Ceci
peut retarder la capacité d’utilisation.
En cas d’apparition de condensation, un séchage régu-
lier ne peut pas avoir lieu et des défauts de séchage et
des taches apparaissent.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyez les outils immédiatement après utilisation
avec de l'eau.

Instructions importantes

L’utilisation de Masse de fermeture de pores KEM-
CO® 1K QBF pour les espaces intérieurs ne remplace
pasl’étanchéification ! A travers l’utilisation de Masse
de fermeture de pores KEMCO® 1K QBF les revête-
ments ne deviennent pas étanches aux liquides.
Masse de fermeture de pores KEMCO® 1K QBF N’est
pas approprié dans des zones qui sont exposées à
une humidité fréquente ou continue (zone humide).
Des pneus de voitures en stationnement ou « d’autres
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pièces en caoutchouc arrêtées » peuvent créer des im-
pressions qui ne peuvent plus être supprimées. Pour
éviter cela, des supports appropriés, par ex. en acryle,
doivent être posés sous les pneus.
En cas de revêtements sombres, l’apparence peut être
modifiée par la masse de fermeture des pores. Afin de
pouvoir évaluer l’impression optique, des surfaces mo-
dèles sont recommandées.
Pendant le transport, l'entreposage et la mise en
œuvre, respecter les fiches de données de sécurité,
les indications sur l'emballage, les symboles de danger
et les conseils de sécurité sur le conditionnement, de
même que les fiches de BG-Chimie.
Les sols industriels sont soumis à une contrainte méca-
nique et exigent de ce fait une inspection/maintenance
régulière. Selon le niveau d'usure détecté, un travail de
re-traitement peut être nécessaire.

GISCODE

D1

Édition : Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® EP-Finition

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Comme vernis sur un revêtement de quartz naturel

KEMPERTEC® saupoudré sur KEMPEROL® 2K-
PUR Étanchéité et sur KEMPERDUR® TC Revête-
ment

• Pour les zones utilisées (parkings, etc.)

Caractéristiques

• Décoratif
• Sans solvant
• 2 composants
• Résiste au jaunissement
• Brillant
• Base résineuse: Résine epoxy

Composition

2 composantse Scellage sur la base de Résine epoxy.

Conditionnement

Bidon de 6 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

A des températures inférieures à 5 °C, une cristallisa-
tion est possible. Cela peut être inversé par un chauf-
fage prudent (40 °C).

Consommation

Selon la nature du support : 0,7-1,0 kg/m²

Propriétés

Comp. A liquideForme
Comp. B Liquide

Couleur standard gris pierre
Couleurs spéciales sur demande
Durée d'application * env. 25 min

Résistant à la pluie après* env. 24 h

Accessible à pieds après* env. 24 h
Durci après* env. 48 h

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
La surface du support à revêtir doit être sèche, saine et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence.
Pré-requis pour l'application du revêtement
Revêtir uniquement pour des températures surfacique
et environnante de 10 °C minimum et une humidité re-
lative maximale de 75 %.
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Mélanger
KEMPERDUR EP-Finition Incorporer le composant B
en profondeur et sans stries dans le composant A du
KEMPERDUR EP-Finition en mélangeant lentement
avec l'appareil de mixage.Durée de mélange env. 2 mi-
nutes, appliquer ensuite dans les 20 minutes.
Application
Pour un vernis complet sur toute la surface, répartir
uniformément les 0,7-1,0 kg/m² avec une raclette en
caoutchouc puis terminer par mouvements croisés au
rouleau Perlon.Éviter les accumulations de matière.
Pour éviter les différences de couleur entre les zones
en contacts, il est recommandé d'utiliser des récipients
avec le même numéro de lot.
Pour la conception de surfaces plus dynamiques - pour
les surfaces non saupoudrés de KEMPERDUR® TC -
il est possible d'ajouter du KEMPERDUR® CS Micro
paillettes dans la finition encore fraiche.Après durcisse-
ment, appliquer un vernis transparent sur la surface.
Effets météorologiques :
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• Protéger le KEMPERDUR® EP-Finition de l'humi-
dité jusqu'au durcissement complet (env. 24 h à 23
°C) - sans quoi la surface peut blanchir ou un film
d'huile peut apparaître.

• Malgré la forte résistance au jaunissement, un
changement de couleur ou un jaunissement ne
peuvent pas être exclus.

EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 24 - Nettoyage et entretien
• TI 29 - Résistance au glissement

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
Ne convient pas à un usage dans les piscines!

Des polyuréthanes à composants multiples, des ré-
sines de polyester, d’époxyde et de polyméthacrylate
de méthyle réagissent sous l’effet de la chaleur. Après
le mélange des composants, le produit ne doit pas
rester dans le récipient de mélange pendant une pé-
riode supérieure à la période de traitement indiquée.
En cas de non-respect, cela peut conduire à un déve-
loppement de chaleur et de fumée et, dans des cas ex-
trêmes, cela peut conduire à des incendies.
Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

Comp. A+B liquide EAK 08 04 09
Comp. A+B durci EAK 08 04 10

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® Finition brillant

Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Vernis pour KEMPERDUR® Quartz coloré
• Vernis pour les couches étanches KEMPEROL® 

sur les ouvrages particuliers

Caractéristiques

• Stable à la lumière ,
• 1 composant
• Résistant à la poussière - lisse
• Très facile à nettoyer
• à base de solvant
• Base résineuse: Résine de polyuréthane

Conditionnement

Bidon de 10 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support : 0,2 kg/m²

Propriétés

Forme liquide
Couleur standard claire

Résistant à la pluie après* env. 3 h

Accessible à pieds après* env. 12 h
Durci après* env. 3 d

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
Pré-requis pour l'application du revêtement
Revêtir uniquement pour des températures surfacique
et environnante > +5 °C.
La température maximale de travail est de 30 °C.
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Application
KEMPERDUR Finition brillant doit être appliqué en une
étape et réparti sur toute la surface avec un rouleau
Perlon.
EPI
Assurer une ventilation suffisante lors du travail dans
des pièces fermées. Éviter le contact avec la peau.
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:

• TI 23 - Produits à base de solvants
• TI 24 - Nettoyage et entretien
• TI 29 - Résistance au glissement

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
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Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU50

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® Finition mat

Domaines d'applications

• Vernis pour les revêtements pailletés KEMPER-
DUR® Déco, KEMPERDUR® Déco 2K et KEMPER-
DUR® HB Revêtement épais

Caractéristiques

• Satiné
• Stable à la lumière ,
• 1 composant
• à base de solvant
• Base résineuse: polyuréthane

Conditionnement

Bidon de 4 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

Selon la nature du support : 0,15 kg/m²

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Propriétés

Forme liquide
Couleur standard transparent

Résistant à la pluie après* env. 3 h

Accessible à pieds après* env. 24 h
Durci après* env. 3 d

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs, solides et exempts de
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à pré-
parer en conséquence.
Les saletés se trouvant sur le support doivent être reti-
rées au préalable.
Pré-requis pour l'application du revêtement
KEMPERDUR Finition mat à utiliser uniquement pour
des températures surfacique et environnante supé-
rieures à 5 °C.
Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.
Appliquer le KEMPERDUR® Finition mat sur KEMPER-
DUR® Déco après env. 3 jours, sur KEMPERDUR® Dé-
co 2K et KEMPERDUR® HB Revêtement épais après
env. 12 heures.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée.
Par température inférieure au point de rosée, le support
peut se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
Mélanger
Application
Pour augmenter le classement de résistance au glis-
sement, mélanger le KEMPERDUR® ASG Granulat rh
dans le KEMPERDUR Finition mat. Appliquer en une
étape et répartir sur toute la surface avec un rouleau
Perlon.
EPI
Assurer une ventilation suffisante lors du travail dans
des pièces fermées.
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyez les outils immédiatement après utilisation
avec de l'eau. Nettoyez vos mains et appliquez la
crème de soins KEMPER SYSTEM.

Remarque

Veuillez prendre en compte les notices d'information
technique suivantes:
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• TI 23 - Produits à base de solvants
• TI 24 - Nettoyage et entretien
• TI 29 - Résistance au glissement

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.
Éviter le contact avec la peau.

Des revêtements à vocation utilitaire sont soumis à une
sollicitation mécanique et, pour cette raison, néces-
sitent une inspection/maintenance régulière. En fonc-
tion du degré d’usure constaté, des travaux ultérieurs
peuvent s’avérer nécessaires.

Élimination

liquide EAK 08 04 09
durci EAK 08 04 10

GISCODE

PU50

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERDUR® ASG Granulat rh

Domaines d'applications

• Pour augmenter la résistance au glissement des re-
vêtements KEMPERDUR®

Caractéristiques

• Réduit le glissement
• Base résineuse: Polyoléfines

Conditionnement

Seau en plastique de 2,5 kg

Stockage

Stocker au frais.

Consommation

A partir d'env. 5 g/m² en fonction du degré de réduction
du glissement et du type de traitement souhaité.

Marquage CE

Composant à 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Propriétés

Forme solide
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.
** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface

complète après 2 jours.

Mise en œuvre

Le KEMPERDUR® ASG Granulat rh doit être appliqué
en combinaison directe avec le KEMPERDUR® Finition
mat. Pour ce faire, verser 30 g de granulés dans 3 kg
de KEMPERDUR® Finition (1 pour cent en masse) et
mélanger. Pour finir, répartir uniformément le mélange
avec un rouleau Perlon.

Élimination

solide EAK16 01 19

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERTEC® KR Sable quartz

Domaines d'applications

• En tant que mortier de réparation ou d’enduit de
raclage en combinaison avec la KEMPERTEC®

EP-Primaire, KEMPERTEC® EP5-Primaire resp. la
KEMPERTEC® AC-Primaire

• Pour réaliser un nouveau profil
• Sur béton, chape, revêtement étanche ou sur revê-

tements céramiques
• Pour le neuf et la rénovation

Caractéristiques

• Système validé et adapté à l'usage prévu
• réducteur de poussière

Composition

Sable quartz et mortier avec courbe granulométrique
définie.

Conditionnement

Sac de 25 kg

Stockage

A un endroit frais et sec.

Consommation

Par mm d'épaisseur de couche 1,5 kg/m².

Propriétés

Forme granulaire / fixe
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.
** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface

complète après 2 jours.

Marquage CE

Composant à 1 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports doivent être secs (humidité résiduelle
du béton < 5% dans les 2 cm supérieurs), solides et
exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence et
sont à préparer en conséquence.
(Voir la notice d'information technique TI 21 - Prépara-
tion du support)
Respecter les recommandations d'apprêt.
Au moment de l'application, la température du support
doit être supérieure de 3 K au point de rosée. Par tem-
pérature inférieure au point de rosée, le support peut
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence
(cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).

Usage comme ragréage
Pour le traitement en tant qu’enduit de raclage, la KEM-
PERTEC® KR Sable quartz peut être mélangée en rap-
port d’environ 1:4 avec la KEMPERTEC® EP-Primai-
repeut être mélangée en rapport d’environ 1:2 avec la
KEMPERTEC® EP5-Primaire ou en rapport d’environ
1/3 avec la KEMPERTEC® AC-Primaire .Selon le cas
d'application et les conditions externes, ce rapport peut
être modifié.
Usage comme mortier de réparation
Les surfaces doivent préparées de manière correspon-
dante et doivent être revêtues d'une couche de fond
avec la KEMPERTEC® EP-Primaire, KEMPERTEC®

EP5-Primaire ou KEMPERTEC® AC-Primaire . Pour
l’égalisation d'irrégularités de jusqu’à 20 mm et d’érup-
tions, la KEMPERTEC® KR Sable quartz peut être mé-
langée en rapport d’environ 1:9 avec la KEMPERTEC®

EP-Primairepeut être mélangée en rapport d’environ
1:5 avec la KEMPERTEC® EP5-Primaire ou en rapport
d’environ 1:10 avec la KEMPERTEC® AC-Primaire .
Selon le cas d'application et les conditions externes, ce
rapport peut être modifié.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel. Nettoyage
des outils uniquement après l’utilisation avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains, enduire la
peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.



- 125 -

Élimination

solide CED 19 12 09
Ne constitue pas un déchet particulier et peut être éli-
miné dans un dépôt normal.

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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KEMPERTEC® 1K Diluant

Domaines d'applications

• Pour une utilisation dans KEMPEROL® 1K-PUR
Étanchéité, KEMPERDUR® Déco et KEMPER-
DUR® Déco transparent à des températures de trai-
tement basses (entre +10 °C et +5 °C)

• Comme couvercle liquide sur les bidons cassés de
KEMPEROL® 1K-PUR, KEMPERDUR® Déco et
KEMPERDUR® Déco transparent

• De préférence pour un usage sur les surfaces
planes

Caractéristiques

• Optimise la mise en œuvre à basse température
environnante

• Combinaison de solvants organiques

Conditionnement

Conteneur de 500 ml

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Propriétés

Forme liquide
Couleur claire

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées
par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

** convient pour une utilisation dans les raccords. Pour un transfert de la surface
complète après 2 jours.

Consommation

125 ml à maximum 250 ml pour un bidon de 7 kg de
KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité;
250 ml à maximum 500 ml pour bidon de 15 kg de
KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité;
500 ml à maximum 1000 ml pour un bidon de 25 kg de
KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité;
maximum 250 ml pour un bidon de 6 kg KEMPER-
DUR® Déco;
maximum 250 ml pour bidon de 5 kg de KEMPER-
DUR® Déco transparent,

Marquage CE

Composants à 2 ETA 03/0043

Mise en œuvre

À basses températures ambiantes (de +10 °C à +5
°C), ajouter le KEMPERTEC® 1K Diluant au KEMPE-
ROL® 1K-PUR Étanchéité ou au KEMPERDUR® Déco
et KEMPERDUR® Déco transparent avant le traitement
et bien mélanger.

Porter l'équipement de protection individuel.

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, le marquage des
contenants, les consignes en matière de danger et les
conseils en matière de sécurité figurant sur les conte-
nants doivent être pris en compte lors du transport,
du stockage et du traitement. Lors du traitement, les
fiches informatives de BG-Chimie doivent être prises
en compte.
Ne pas laisser pénétrer dans l'eau, les eaux usagées
ou le sol.

Élimination

liquide CED 07 01 04

Edition: Vellmar, 2017-12-21



- 127 -

KEMCO® MEK Liquide nettoyant

Zone d'intervention

• Produits de nettoyage pour le nettoyage de sur-
faces KEMPEROL® existantes après des pauses
de travail ou durée de repos prolongée

• Pour le nettoyage d’appareils de travail
• Pour le nettoyage de surfaces
• Pour le dégraissage de métaux

Caractéristiques

• Hautement efficace
• Légèrement volatile
• Solvant organique
• Contrôlé en matière de compatibilité avec le sys-

tème et accordé à la fin d’application

Stockage

A un endroit frais et sec.

Conditionnement

Bidons en tôle de 3 l, 10 l et 30 l

Consommation

En fonction du degré d’encrassement env. 200 g/m².

Propriétés

Forme liquide
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Mise en œuvre

Préparation du support

Appliquer avec un chiffon humidifié avec KEMCO®

MEK Liquide nettoyant sur des surfaces KEMPE-
ROL®ou des surfaces encrassées tout en évitant la for-
mation de flaques, traiter tous les éventuels encrasse-
ments et KEMCO® MEK Liquide nettoyant immédiate-
ment de nouveau complètement absorber. Avant l’ap-
plication d'une nouvelle couche, KEMCO® MEK Liquide
nettoyant laisser suffisamment aérer.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Lors du traitement, veiller à une aération et à une ven-
tilation suffisante des pièces ! Attention, risque d’explo-
sion !

Instructions importantes

KEMCO® MEK Liquide nettoyant uniquement à utiliser
pour l’usage conforme aux dispositions en tant que pro-
duits de nettoyage pour surfaces et outils.
Attention : peut attaquer des surfaces en matière syn-
thétique (verre acrylique etc.) !
Pendant le transport, l'entreposage et la mise en
œuvre, respecter les fiches de données de sécurité,
les indications sur l'emballage, les symboles de danger
et les conseils de sécurité sur le conditionnement, de
même que les fiches de BG-Chimie.
Ne pas laisser parvenir dans les eaux, les eaux usées
ou la terre.

Élimination

liquide EAK 07 02 04

GISCODE

GF40

Édition : Vellmar, 2017-12-21
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KEMCO® NQ 0408 Quartz naturel

Zone d'intervention

• En cas de nouvelle construction en combinaison
avec KEMPERTEC®, KEMPEROL® et KEMPER-
DUR®

• Pour l’établissement d'un pont d’adhérence avec
les couches de fond : 
- KEMPERTEC® EP-Primaire, 
- KEMPERTEC® EP5-Primaire
- KEMCO® 1K-Primaire
sur béton, chape ou étanchéifications (voir recom-
mandations en matière de couches de fond)

• En tant que dispersion pour couches de fond
• En tant que dispersion dans KEMPERDUR® TC

Revêtement
• En intérieur et en extérieur

Caractéristiques

• Séché au feu
• Courbe granulométrique apte pour le système et

adaptée à la fin d’application

Conditionnement

25 kg Säcke

Stockage

A un endroit frais et sec.

Consommation

Pour l’établissement d'un pont d’adhérence : env. 2 kg/
m2

Pour la dispersion dans la couche de fond : env. 2 kg/
m2

Pour la dispersion dans KEMPERDUR® TC : env. 3-5
kg/m2

Propriétés

Forme granuleux / solide
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Marquage CE

Composant pour 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Mise en œuvre

Comme pont d'adhérence
Les supports en béton, les chapes ou les revêtements
étanches KEMPEROL®  doivent être plans, secs, por-
teurs et libres de substances nuisant à l'adhérence.
Les surfaces doivent préparées de manière correspon-
dante et doivent être revêtues d'une couche de fond
avec la KEMPERTEC® EP-Primaire ou KEMPERTEC®

EP5-Primaire . Ajouter env. 2 kg/m² de KEMCO® NQ
0408 Quartz naturel comme agent d'adhérence dans
l'apprêt encore humide. En tant que pont d’adhérence
sur des produits d’étanchéification KEMPEROL® pour
le revêtement suivant KEMCO® Pierres décoratives /
Pierres naturelles on peut également utiliser la KEM-
CO® 1K-Primaire .
A répandre
Voir la fiche technique KEMPERDUR® TC Revêtement
ou celle de l'apprêt correspondant.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Élimination

solide EAK 19 12 09
Pas des déchets spéciaux, à éliminer aux décharges
normales.

Édition : Vellmar, 2017-12-21
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KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel

Zone d'intervention

• En cas de nouvelle construction en combinaison
avec KEMPERTEC®, KEMPEROL® et KEMPER-
DUR®

• Pour l’établissement d'une protection contre les al-
calis avec les couches de fond : 
- KEMPERTEC® AC-Primaire, 
- KEMPERTEC® EP-Primaire, 
- KEMPERTEC® EP5-Primaire

• En tant que dispersion dans KEMPERDUR® TC
Revêtement

• En intérieur et en extérieur

Caractéristiques

• Séché au feu
• Courbe granulométrique apte pour le système et

adaptée à la fin d’application

Conditionnement

25 kg Säcke

Stockage

A un endroit frais et sec.

Marquage CE

Composant pour 4 ETA 03/0025
ETA 03/0026
ETA 03/0043
ETA 03/0044

Consommation

Comme protection alcaline:env. 0,5 - 1 kg/m²
Dans KEMPERDUR® TC Revêtement:env. 3 - 5 kg/m²

Mise en œuvre

A répandre
Voir la fiche technique KEMPERDUR® TC Revêtement
ou celle de l'apprêt correspondant.
Mise en œuvre comme protection alcaline
Pour la protection des produits d’étanchéification KEM-
PEROL® contre des liquides alcalins, ces dernières
sont pourvues d’une couche de KEMPERTEC® EP-
Primaire, KEMPERTEC® EP5-Primaire ou KEMPER-
TEC® AC-Primaire selon TI 15 - Alcalinité. Saupoudrer
le KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel grain à grain dans
la couche encore fraiche (consommation env. 0,5 -1,0
kg/m²).
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyage des outils uniquement après l’utilisation avec
KEMCO® MEK Liquide nettoyant. Nettoyer les mains,
enduire la peau de crème de soin KEMPER SYSTEM.

Élimination

solide EAK 19 12 09
Pas des déchets spéciaux, à éliminer aux décharges
normales.

Édition : Vellmar, 2017-12-21
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KEMCO® TX Agent thixotropant

Zone d'intervention

• En tant qu’agent de prise (agent thixotrope) pour
KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité et KEMPER-
TEC® EP-/Primaire EP5

• En tant qu’agent de prise (agent thixotrope) pour
les systèmes de revêtement KEMPERDUR® AC
Revêtement et KEMPERDUR® TC en cas d’incli-
naison de 3 - 20 %

• En tant qu’agent de prise pour le système de revê-
tement KEMCO® Pierres décoratives / Pierres natu-
relles et lors du traitement en position verticale.

Caractéristiques

• Amélioration de la résistance des systèmes de re-
vêtement KEMPERDUR® AC et KEMPERDUR® TC
avec surfaces inclinées

• Réduit l’auto-écoulement et empêche un écoule-
ment en cas de rampes et de surfaces inclinées

Conditionnement

4 * Sac de 150 g

Stockage

A un endroit frais et sec.

Consommation

La consommation du matériau dépend de :

• l’inclinaison/la pente
• la nature de la surface
• la température

Propriétés

Forme Poudres
* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées

par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Durcissement

Pour KEMPERDUR® AC Revêtement
Paquet

de travail
Pente Quantité Agent

thixotrope
33 kg 3 - 5 % 0,1% en masse du comp. A

(env. 10 g)
33 kg 5 - 7 % 0,2 % en masse du comp. A

(env. 20 g)
33 kg 7 - 10 % 0,3 % en masse du comp. A

(env. 30 g)
33 kg 11 - 20 % 0,6 % en masse du comp. A

(env. 60 g)

Pour KEMPERDUR® TC Revêtement
Paquet

de travail
Pente Quantité Agent

thixotrope

Pour KEMPERDUR® TC Revêtement
20 kg 3 - 20 % 2 % en masse du comp. A

(env. 150 g)
12,5 kg 3 - 20 % 2 % en masse du comp. A

(env. 90 g)

Pour KEMCO® Pierres décoratives / Pierres naturelles
Paquet de travail Quantité d'agent thixotrope

1,75 kg KEMCO® QB1 Liant 8 % en masse

Pour KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité
Paquet de tra-
vail

Pente Quantité Agent thixo-
trope

12,5 kg perpendiculaire 1,25 % en
masse

env. 150 g

Pour KEMPERTEC® EP/ Primaire EP5
Paquet de tra-
vail

Pente Quantité Agent thixo-
trope

10 kg perpendiculaire 4,5 % en masse env. 3 * 150 g
3 kg perpendiculaire 5 % en masse env. 150 g

Mise en œuvre

En plus de KEMPERDUR® AC Revêtement:
Après avoir déterminé la quantité requise, mélanger in-
tensivement le KEMCO TX Agent thixotropant au com-
posant A du KEMPERDUR® AC Revêtement avec un
mélangeur tournant au ralenti. Ajouter ensuite le KEM-
PERDUR® AC Mastic (composant C) au mélange et le
changer de récipient. Après le rempotage, incorporer la
quantité appropriée de KEMPEROL® CP Poudre cata-
lyseur (voir la fiche technique KEMPERDUR® AC Re-
vêtement) dans le mélange.
En plus de KEMPERDUR® TC Revêtement:
Selon la taille du paquet de travail, mélanger bien la
quantité requise de KEMCO TX Agent thixotropant
dans le composant A du KEMPERDUR® TC Revête-
ment avec un mélangeur tournant au ralenti. Ensuite,
ajouter le composant B au mélange et le transvaser
dans un autre récipient. Puis, verser le composant C et
mélanger de nouveau intensivement.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
En particulier lors du traitement de grandes quanti-
tés d'agent thixotrope, il est recommandé de porter un
masque anti-poussière.

Remarque

Veuillez prendre en compte la notice d'information tech-
nique TI 30 - Préparation du KEMPEROL® à la verti-
cale.
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Instructions importantes

Pendant le transport, l'entreposage et la mise en
œuvre, respecter les fiches de données de sécurité,
les indications sur l'emballage, les symboles de danger
et les conseils de sécurité sur le conditionnement, de
même que les fiches de BG-Chimie.
Ne pas laisser parvenir dans les eaux, les eaux usées
ou la terre.

Élimination

solide EAK 19 12 09

Édition : Vellmar, 2017-12-21
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Instructions de traitement KEMPEROL® 2K-PUR

Lunettes de protection, crème
Gants, mètre de charpentier,
Rouleau Perlon avec tige,
Pinceau spécial, ciseaux,
Pot à mélanger, spatules en
bois,
Chiffons de nettoyage

KEMPEROL® 2K-PUR Contenant avec comp. A et B,
(KEMPEROL® 2K-PUR Speedshot),
KEMPERTEC® Couche de fond selon la recommandation pour
couches de fond,
feutre KEMPEROL®,
KEMCO® MEK Liquide nettoyant
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Les surfaces
doivent être sèches (humidité ré-
siduelle dans le béton dans les
2 cm supérieurs < 5 %), dispo-
ser d’une capacité de charge suf-
fisante et être exemptes de ma-
tières ralentissant le durcisse-
ment et doivent être préparées
de manière correspondante.
Application de la couche de
fond
Application de la couche de fond
conformément à la recommanda-
tion en la matière. Veiller au point
de rosée ! 

Des surfaces absorbantes doivent
être pré-traitées avec une couche
de fond bicomposants KEM-
PERTEC®. Des surfaces non ab-
sorbantes n’ont pas besoin de
couche de fond, sauf dans la zone
de raccordement. Les pièces avoi-
sinantes doivent être collées et
protégées contre tout KEMPE-
ROL® 2K-PUR éventuel contact.

L’étanchéification en sachet à
pâte
Pétrir la KEMPEROL® 2K-PUR
Étanchéité dans le sachet à pâte
conformément à l'instruction
d’emploi et transvaser la masse
d’étanchéification dans un réci-
pient séparé.

Température
Uniquement étanchéifier avec
une temp. de surface de +5 °C !
Veiller au point de rosée !
En cas de températures infé-
rieures à +10 °C, le mélange de
masse d’étanchéification, resp. le
composant A KEMPEROL® 2K-
PUR Speedshot est rajouté (p.
3a/4). 
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Masse d’étanchéité dans le
contenant
Ajouter le composant B (durcis-
seur) au composant A. Étaler
le composant B sans laisser de
restes et le mélanger sans qu’il
n’y ait de formation de bulles ni
de bariolages à l’aide d’une tige
d’agitateur. 

Transvaser
Afin d’éviter des erreurs en ma-
tière de mélange, on procède au
transvasement et à un nouveau
procédé de mélange avec un agi-
tateur fonctionnant à régime lent
pendant env. 1 minute. 

Couche préalable
Appliquer env. 2/3 KEMPEROL®

2K-PUR Étanchéité sur la surface
et la dérouler de manière homo-
gène avec le rouleau Perlon.
Feutre
Le feutre KEMPEROL® est di-
rectement roulé dans la couche
préalable KEMPEROL® 2K-PUR
avec un chevauchement de 5
cm. 

En cas de revêtement ultérieur
avec des produits KEMPERDUR®,
le feutre KEMPEROL® devrait être
posé à l’aide de KEMPEROL® RS
Bande de chevauchement par em-
boîtement.

Couche ultérieure
Rouler le feutre KEMPEROL® de
manière à éviter toute formation
de bulles. Ré-encrer avec env. 1/3
KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité
en mouillé sur mouillé jusqu’à sa-
turation. Éviter tout surplus de ma-
tière.
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Protection contre les alcalis
Le joint d’étanchéité ne dispose
que d’une résistance limitée
contre les alcalis. Pour cette rai-
son, en cas d’exposition prolon-
gée attendue KEMPERTEC® EP-
Primaire, KEMPERTEC® EP5-
Primaire ou KEMPERTEC® AC-
Primaire

appliquée sur le joint d’étanchéi-
té et recouverte avec KEMCO®

NQ 0712 Quartz naturel (voir in-
formation technique TI 15 – Alca-
linité).

Important :
L’équipement de protection per-
sonnelle doit
être portée !

A observer :
Des raccords au niveau des élé-
ments de portes et de fenêtres
etc. avec une hauteur de < 15
cm (à partir du bord supérieur du
revêtement) doivent être établis
avec des raccords et des transi-
tions d’au moins 5 cm
sur des corps étrangers avec au
moins 10 cm de chevauchement. 

En ce qui concerne les épais-
seurs des couches, les exigences
minimales conformément à ETA
doivent être satisfaites. Des exi-
gences nationales divergentes
doivent être prises en compte.

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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Instructions de traitement KEMPEROL® 1K-PUR

Lunettes de protection, gants,
crème, mètre de charpentier,
rouleau Perlon avec tige, pin-
ceau spécial, chiffon, ciseaux,
spatules en bois

KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité,
(KEMPERTEC® 1K Diluant),
KEMPERTEC® Couche de fond selon la recommandation pour
couches de fond,
feutre KEMPEROL®,
KEMPEROL® RS Bande de chevauchement,
KEMCO® MEK Liquide nettoyant



- 137 -

Les surfaces
doivent être planés, à capaci-
té de charge adéquate, sèches
(humidité résiduelle dans les 2
cm supérieurs du béton < 5 %),
exemptes de pièces en vrac, de
poussière et de graisse, c’est-à-
dire exemptes de matières ralen-
tissant le durcissement. 

Pré-traiter la surface conformé-
ment à la recommandation relative
à la couche de fond.
Compenser des irrégularités se-
lon les prescriptions du fabricant.
Les pièces avoisinantes doivent
être collées et protégées contre
tout KEMPEROL® 1K-PUR éven-
tuel contact.

Couche de fond (sachet à pé-
trir)
Pétrir la couche de fond KEM-
PERTEC® de manière à obtenir
une masse homogène dans le
sachet à pâte conformément à
l’instruction d’emploi, découper
un coin et appliquer la couche de
fond KEMPERTEC® et la traiter le
plus rapidement possible. 

Couche de fond (contenant)
Couche de fond KEMPERTEC® en
contenant (sans ill.) : Bien mélan-
ger comp. A. Mélanger le comp.
B de manière intense avec la tige
d’agitateur sans bariolage ni bulles
avec le comp.A
KEMCO® 1K-Primaire : Ouvrir le
bidon et appliquer la couche de
fond. 

KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéi-
té Mélanger avec la tige d’agi-
tateur afin d’obtenir une masse
sans bariolages. Une couleur uni-
forme est générée (retirer toute
formation de peau).
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Température
Uniquement étanchéifier avec
une temp. de surface de +5 °C !
Veiller au point de rosée ! En cas
de températures basses (+10 °C
à + 5 °C) évtl. KEMPERTEC® 1K
Diluant ajouter. 

Couche préalable
Appliquer env. 2/3 KEMPEROL®

1K-PUR sur la surface et la dé-
rouler de manière homogène
avec le rouleau Perlon.
Feutre
Le feutre KEMPEROL® est di-
rectement roulé dans la couche
préalable KEMPEROL® 1K-PUR
liquide avec un chevauchement
de 5 cm. 

En cas de revêtement ultérieur
avec des produits KEMPER-
DUR®, le feutre KEMPEROL® de-
vrait être posé à l’aide de KEM-
PEROL® RS Bande de chevau-
chement par emboîtement.

Couche ultérieure
Rouler le feutre KEMPEROL® de
manière à éviter toute formation
de bulles. Ré-encrer avec env.
1/3 KEMPEROL® 1K-PUR Étan-
chéité en mouillé sur mouillé jus-
qu’à saturation. Éviter tout sur-
plus de matière. 
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Protection contre les alcalis
Le joint d’étanchéité ne dispose
que d’une résistance limitée
contre les alcalis. Pour cette rai-
son, en cas d’exposition prolon-
gée attendue, en tant que pro-
tection anti-alcalis après 7 jours
de temps d’attente KEMPER-
TEC® EP-, KEMPERTEC® EP5-
ou KEMPERTEC® AC-Primaire

appliquée sur le joint d’étanchéi-
té et recouverte avec KEMCO®

NQ 0712 Quartz naturel (voir in-
formation technique TI 15 – Alca-
linité).

Important :
L’équipement de protection per-
sonnelle doit
être portée ! 

A observer :
Des raccords au niveau des élé-
ments de portes et de fenêtres
etc. avec une hauteur de < 15
cm (à partir du bord supérieur
de la surface conductrice d’eau)
doivent être établis avec des rac-
cords d’au moins 5 cm sur la
couche d’étanchéité de surface
avec au moins 10 cm de chevau-
chement. 

En ce qui concerne les épais-
seurs des couches, les exigences
minimales conformément à ETA
doivent être satisfaites. Des exi-
gences nationales divergentes
doivent être prises en compte. 

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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Instruction de traitement pour produits KEMPERTEC®, KEMPEROL® et
KEMPERDUR® AC

Lunettes de protection,
masque de protection respi-
ratoire avec filtre A2, gants,
crème, ciseaux, spatules en
bois, rouleau à pointes, rou-
leau Perlon, mètre de char-
pentier, pinceau spécial, ma-
laxeur à mélange forcé, fût à
mortier, truelle dentée 6 mm,
pistolet à chips, chiffons de
nettoyage 

KEMPERTEC® AC-Primaire (Composant A),
+ KEMPEROL® CP Poudre catalyseur (Composant B),
KEMPEROL® AC Speed/AC Speed+ (Composant A),
+ KEMPEROL® CP Poudre catalyseur (Composant B),
KEMPEROL® 120/165 Feutre,
KEMPERDUR® AC Revêtement (Composant A),
+ KEMPEROL® CP Poudre catalyseur (Composant B),
KEMPERDUR® AC Mastic (Composant C),
KEMPERDUR® AC-Finition (Composant A),
+ KEMPEROL® CP Poudre catalyseur (Composant B),
KEMPERDUR® CS Micro paillettes
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KEMPERTEC® AC-Primaire

Les surfaces
doivent être planés, à capacité de charge adéquate, sèches (humidi-
té résiduelle dans les 2 cm supérieurs du béton < 5 %), exemptes de
pièces en vrac, de poussière et de graisse, c’est-à-dire exemptes de
matières ralentissant le durcissement. Le pont de rosée doit être respec-
té.
En cas d'interruptions de travail de plus de 24 hrs, toutes les zones de
raccord doivent être KEMCO® MEK Liquide nettoyant nettoyées avec .
Les pièces avoisinantes doivent être collées et protégées contre tout
KEMPEROL® AC Speed éventuel contact. 

Mélanger
Le KEMPERTEC® AC-Primaire doit uniquement être KEMPEROL® CP
Poudre catalyseur utilisé avec . L’ajout de la quantité de durcisseur doit
être adapté à la température de matériel respective (voir tableau : KEM-
PERTEC® AC-Primaire). Mélanger brièvement et énergiquement et
transvaser. 

Traiter
La KEMPERTEC® AC-Primaire doit immédiatement être répartie de
manière KEMPEROL® CP Poudre catalyseur homogène sur la surface
après le mélange. Appliquer la couche de fond en un cycle de travail
avec un rouleau Perlon ou une raclette en caoutchouc jusqu’à satura-
tion. En cas d’utilisation d'une raclette en caoutchouc, il est impératif de
procéder à un traitement ultérieur avec le rouleau Perlon, afin d’éviter
des accumulations de matériel. La consommation ne doit pas dépasser
750 g/m2. 
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Quantité à ajouter KEMPEROL® CP Poudre catalyseur KEMPERTEC® AC-PrimaireTempérature
du matériel [°C] Sachet de 20

g pour 1 kg
Sachet de 20
g pour 3 kg

Sachet de 100
g pour 5 kg

en % Vie en pot
dans le conte-

nant [min.]

Surface dur-
cie [min.]

- 5 2 sachets 6 sachets 2 sachets 4 % 25 60
0 2 sachets 6 sachets 2 sachets 4 % 20 50

+ 5 2 sachets 6 sachets 2 sachets 4 % 18 45
+ 10 2 sachets 6 sachets 2 sachets 4 % 15 30
+ 20 1 sachets 3 sachets 1 sachets 2 % 15 30
+ 30 1/2 sachet 1 sachets 1/2 sachet 1 % 10 15

KEMPEROL® AC Speed étanchéité pour surfaces / AC Speed+ étanchéité pour rac-
cords 

Mélanger
KEMPEROL® AC Speed/ AC
Speed+ doit uniquement être
KEMPEROL® CP Poudre cata-
lyseur utilisé avec . L’ajout de la
quantité de catalyseur doit être
adapté à la température de ma-
tériel respective (voir tableau ci-
dessous). Mélanger brièvement
et énergiquement et transvaser. 

Quantité à ajouter KEMPEROL® CP Poudre catalyseur KEMPEROL® AC Speed/ AC
Speed+ joint d’étanchéité

Température
du matériel [°C]

Sachet de 100 g
pour 15 kg KEMPE-

ROL® AC Speed

Sachet de 100 g
pour 10 kg KEMPE-
ROL® AC Speed+

en % Vie en pot dans le
contenant [min.]

Surface dur-
cie [min.]

- 5 6 sachets 4 sachets 4 % 60 90
0 6 sachets 4 sachets 4 % 45 80

+ 5 6 sachets 4 sachets 4 % 35 70
+ 10 6 sachets 4 sachets 4 % 30 60
+ 20 3 sachets 2 sachets 2 % 20 35
+ 30 1 sachet 1/2 1 sachets 1 % 20 30
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Traitement de la surface
KEMPEROL® AC Speed doit immédiatement être traité avec KEMPE-
ROL® CP Poudre catalyseur après le mélange.
KEMPEROL® AC Speed pré-appliquer de manière régulière avec un
rouleau Perlon ou le pinceau spécial. KEMPEROL® 165 Voile rouler de
façon à ce qu'il n’y ait pas de formation de bulles et ré-encrer. Le feutre
est roulé directement dans le KEMPEROL® AC Speed liquide avec un
chevauchement de 5 cm. Rapporte entre couche préalable et couche ul-
térieure : 2/3 à 1/3.
Utilisation : env. 2,5 kg/m². 

Traitement raccord
KEMPEROL® AC Speed+ dispose
d’une viscosité supérieure. Pour
cette raison, il est particulière-
ment approprié pour l’étanchéi-
fication en toute sécurité de rac-
cord et de détails.
KEMPEROL® AC Speed+ doit
immédiatement être traité avec
KEMPEROL® CP Poudre cataly-
seur après le mélange. 

KEMPEROL® AC Speed+ pré-ap-
pliquer de manière régulière avec
un rouleau Perlon ou le pinceau
spécial.
KEMPEROL® 120 Voile rouler de
façon à ce qu'il n’y ait pas de for-
mation de bulles et ré-encrer. 

Rapporte entre couche préalable
et couche ultérieure : 2/3 à 1/3.
Consommation : env. 2,5 kg / m2.
A observer :
Des raccords au niveau d’élé-
ments de portes et de fenêtres
etc. avec une hauteur < 15 cm (à
partir du bord supérieur de la sur-
face conductrice d’eau) 

doivent être établis avec des rac-
cords d’au moins 5 cm sur la
couche d’étanchéité de surface
avec au moins 10 cm de chevau-
chement. 

Propriétés KEMPEROL® AC Speed / AC Speed+ joint d’étanchéité
Temps de traitement*[min.]
(2 % KEMPEROL® CP Poudre catalyseur)............... env. 20
Résistance à la pluie* après
[min.].............................................

env. 35

Accessible* après [min.].............................................. env. 35
Apte à l’application d’une couche de revêtement supplé-
mentaire* après [min.]...............................

env. 60

avec asphalte coulé après [d]......................................... env. 1
Résistance à température à court terme
[°C]............................

250

* Mesures à 20 °C – humidité relative de 50 %. Les valeurs indiquées sont modifiées par l’influence des conditions météorologiques, comme le vent, l’humidité de l’air et la tempéra-
ture.
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KEMPERDUR® AC Revêtement

Mélanger
KEMPERDUR® AC (Composant
A) et KEMPEROL® CP Poudre
catalyseur (Composant B) briève-
ment et énergiquement et trans-
vaser.
Ajouter le KEMPERDUR® AC
Mastic (Composant C) et mélan-
ger avec un malaxeur à mélange
forcé. 

Traiter
Répartir KEMPERDUR® AC Revêtement sur la sur-
face. Dans un cycle de travail, appliquer avec une
truelle dentée 6 mm et lisser avec le côté lisse. Aé-
rer avec un rouleau à pointes.
Consommation : env. 5,2 kg/m². 

Après le durcissement
(env. 60 min), la surface est scel-
lée avec KEMPERDUR® AC-Fini-
tion (images 9, 10, 11). En cas de
rampes ou de surfaces avec une
inclinaison de 3 – 20 %, KEM-
CO® TX Agent thixotropant doit
être ajouté, 

afin d’empêcher l’écoulement.
Mélanger la quantité nécessaire
KEMCO® TX Agent thixotropant
(v. tableau) avec un agitateur
fonctionnant à régime lent au
composant A de KEMPERDUR®

AC Revêtement .

Ensuite, le KEMPERDUR® AC
Mastic (Comp. C) est ajouté et le
mélange est transvasé. Après le
transvasement, la quantité cor-
respondante KEMPEROL® CP
Poudre catalyseur est correcte-
ment mélangée à la masse. 

KEMCO® TX Agent thixotropant pour KEMPERDUR® AC Revêtement
kit de travail Inclinaison Quantité agents de prise

33 kg 3 - 5 % 0,1 masse% à comp. A (env. 10 g)
33 kg 5 - 7 % 0,2 masse% à comp. A (env. 20 g)
33 kg 7 - 10 % 0,3 masse% à comp. A (env. 30 g)
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KEMCO® TX Agent thixotropant pour KEMPERDUR® AC Revêtement
kit de travail Inclinaison Quantité agents de prise

33 kg 11 - 20 % 0,6 masse% à comp. A (env. 60 g)

KEMPERDUR® AC-Finition et KEMPERDUR® CS Micro paillettes

Mélanger
KEMPERDUR® AC-Finition doit uniquement être KEMPEROL® CP
Poudre catalyseur utilisé avec . L’ajout de la quantité de durcisseur doit
être adapté à la température de matériel respective (voir tableau KEM-
PERDUR® AC-Finition).
Mélanger brièvement et énergiquement. 

Quantité à ajouter KEMPE-
ROL® CP Poudre catalyseur

KEMPERDUR® AC-FinitionTempérature
du matériel [°C]

Sachet de 100
g pour 5 kg

en % Vie en pot dans le
contenant [min.]

Surface durcie [min.]

+ 5 2 sachets 4 % 35 60
+ 10 2 sachets 4 % 30 45
+ 20 1 sachet 2 % 20 30
+ 30 1/2 sachet 1 % 20 30

Traiter
Le KEMPERDUR® AC-Finition doit immédiatement être réparti de ma-
nière KEMPEROL® CP Poudre catalyseur homogène sur la surface
après le mélange. Dans un cycle de travail, appliquer de manière homo-
gène avec un rouleau Perlon.
Utilisation : 0,6 - 0,8 kg / m²
Traitement uniquement en cas de températures de surface et am-
biantes inférieures à 30°C, afin de permettre une surface sans traces
de reprises et de rayures (entreposer le matériel sous température am-
biante). 
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KEMPERDUR® CS Micro paillettes
Pour la conception décorative de surfaces, il est possible d’ajouter au
matériel liquide les , KEMPERDUR® CS Micro paillettes qui sont soufflés
de manière régulière à l’aide d’un pistolet à chips ou ajoutés à la main. 

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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Instructions de traitement KEMPEROL® V 210

Lunettes de protection, crème,
gants, mètre de charpentier,
rouleau Perlon avec tige, pin-
ceau spécial, ciseaux, pot à
mélanger, spatules en bois,
chiffons de nettoyage

KEMPEROL® V 210 Étanchéité (Comp. A et B),
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur Verser le comp. C),
KEMPEROL® UP-I Inhibiteur ou KEMPEROL® UP-A activateur de
froid,
feutre KEMPEROL®,
KEMPERTEC® Couche de fond selon la recommandation pour
couches de fond,
KEMCO® MEK Liquide nettoyant,
KEMPEROL® TP Talc
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Les surfaces
doivent être planes, disposer
dune capacité de charge suf-
fisante, sèches (humidité rési-
duelle dans le béton dans les
2 cm supérieurs < 5 %) et être
exemptes de matières ralentis-
sant le durcissement.
Pré-traiter la surface conformé-
ment à la recommandation rela-
tive à la couche de fond. 

Compenser des irrégularités selon
les prescriptions du fabricant.
Les pièces avoisinantes doivent
être collées et protégées contre
tout KEMPEROL® V 210 contre
toute violation des droits de
l'homme.

Poudre de catalyseur
KEMPEROL® CP Poudre cata-
lyseur Verser le comp. C dans
le KEMPEROL® V 210 comp. A
(noir). Le temps de solution est
dépendant de la température :
A + 20 °C env. 20 min
A + 10 °C env. 75 min 

Mélanger le composant A (noir)
et la poudre de catalyseur (com-
posant C). Le mélange de la
poudre dans le seau se fait au
moyen d’une perceuse séparée
ou d’une tige d’agitateur.

Température
Uniquement étanchéifier avec une
temp. de surface de +5 °C ! Veiller
au point de rosée !
KEMPEROL® UP-I Inhibiteur En
cas de temp. ≥ + 25 °C, KEMPE-
ROL® UP-A activateur de froid
en cas de temp. ≤ + 10 °C ver-
ser dans le comp. B et mélanger
avec une perceuse séparée ou
tige d’agitateur. 



- 149 -

Mélanger
comp. A + C (noir) et comp. B
(blanc) 1:1. Aide au dosage :
Jauge, mètre de charpentier.
Mélanger avec une tige d’agi-
tateur afin d’obtenir une masse
sans bariolages. Une couleur uni-
forme est générée. 

Couche préalable
Appliquer env. 2/3 KEMPEROL®

V 210 sur la surface et la dérou-
ler de manière homogène avec le
rouleau Perlon. 

Feutre
Le feutre KEMPEROL® est direc-
tement roulé dans la couche préa-
lable KEMPEROL® V 210 liquide
avec un chevauchement de 5 cm. 

Couche ultérieure
Rouler le feutre KEMPEROL® de
manière à éviter toute formation
de bulles.
Ré-encrer avec env. 1/3 KEMPE-
ROL® V 210 Étanchéité en mouillé
sur mouillé jusqu’à saturation. Évi-
ter tout surplus de matière. 
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Talc
Si aucun revêtement supplémen-
taire n’est appliqué ultérieure-
ment, alors la surface peut KEM-
PEROL® TP Talc être recouverte
après 12 heures et balayée. 

Important :
L’équipement de protection per-
sonnelle doit être porté !
A observer :
Des raccords au niveau des élé-
ments de portes et de fenêtres
etc. avec une hauteur de < 15
cm (à partir du bord supérieur du
revêtement) doivent être établis
avec des raccords d’au moins 5
cm sur la couche d’étanchéité de
surface avec au moins 10 cm de
chevauchement. 

En ce qui concerne les épais-
seurs des couches, les exigences
minimales conformément à ETA
doivent être satisfaites. Des exi-
gences nationales divergentes
doivent être prises en compte.

Protection contre les alcalis
Le joint d’étanchéité ne dispose
que d’une résistance limitée
contre les alcalis. Pour cette rai-
son, en cas d’exposition prolon-
gée attendue, en tant que protec-
tion anti-alcalis après 7 jours de
temps d’attente KEMPERTEC®

EPune couche de fond EP5 ou
AC est appliquée 

sur la couche d’étanchéité et re-
couverte avec KEMCO® NQ 0712
Quartz naturel (voir information
technique TI 15 – Alcalinité).

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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Instructions de traitement KEMPEROL® BR

Lunettes de protection, crème,
gants, mètre de charpentier,
rouleau Perlon avec tige, pin-
ceau spécial, ciseaux, pot à
mélanger, spatules en bois,
chiffons de nettoyage

KEMPEROL® BR Étanchéité (Comp. A et B),
KEMPEROL® CP Poudre catalyseur Verser le comp. C),
KEMPEROL® UP-I Inhibiteur ou KEMPEROL® UP-A activateur de
froid,
feutre KEMPEROL®,
KEMPERTEC® Couche de fond selon la recommandation pour
couches de fond,
KEMCO® MEK Liquide nettoyant
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Les surfaces
doivent être planes, disposer
dune capacité de charge suf-
fisante, sèches (humidité rési-
duelle dans le béton dans les
2 cm supérieurs < 5 %) et être
exemptes de matières ralentis-
sant le durcissement.
Pré-traiter la surface conformé-
ment à la recommandation rela-
tive à la couche de fond. 

Compenser des irrégularités selon
les prescriptions du fabricant.
Les pièces avoisinantes doivent
être collées et protégées contre
tout KEMPEROL® BR contre toute
violation des droits de l'homme.

Poudre de catalyseur
KEMPEROL® CP Poudre cata-
lyseur Verser le comp. C dans
le KEMPEROL® BR Étanchéité
comp. A (noir). Le temps de solu-
tion est dépendant de la tempéra-
ture :
A + 20 °C env. 20 min
A + 10 °C env. 75 min 

Mélanger le composant A (noir)
et la poudre de catalyseur (com-
posant C). Le mélange de la
poudre dans le seau se fait au
moyen d’une perceuse séparée
ou d’une tige d’agitateur.

Température
Uniquement étanchéifier avec une
temp. de surface de +5 °C ! Veiller
au point de rosée !
KEMPEROL® UP-I Inhibiteur En
cas de temp. ≥ + 25 °C, KEMPE-
ROL® UP-A activateur de froid
en cas de temp. ≤ + 10 °C ver-
ser dans le comp. B et mélanger
avec une perceuse séparée ou
tige d’agitateur. 
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Mélanger
comp. A + C (noir) et comp. B
(blanc) 1:1. Aide au dosage :
Jauge, mètre de charpentier.
Mélanger avec une tige d’agi-
tateur afin d’obtenir une masse
sans bariolages. Une couleur uni-
forme est générée. 

Couche préalable
Appliquer env. 2/3 KEMPEROL®

BR sur la surface et la dérouler
de manière homogène avec le
rouleau Perlon. 

Feutre
Le feutre KEMPEROL® est direc-
tement roulé dans la couche préa-
lable KEMPEROL® BRliquide avec
un chevauchement de 5 cm. 

Couche ultérieure
Rouler le feutre KEMPEROL® de
manière à éviter toute formation
de bulles.
Ré-encrer avec env. 1/3 KEMPE-
ROL® BR Étanchéité en mouillé
sur mouillé jusqu’à saturation. Évi-
ter tout surplus de matière. 
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Après la fin des travaux d’étan-
chéification, des surfaces utili-
sées doivent être protégées par
des revêtements appropriés,
comme par ex. recouvrement de
quartz de couleur, asphalte cou-
lé, pavés autobloquants etc. 

Important :
L’équipement de protection per-
sonnelle doit être porté ! 

A observer :
Des raccords au niveau des élé-
ments de portes et de fenêtres
etc. avec une hauteur de < 15
cm (à partir du bord supérieur du
revêtement) doivent être établis
avec des raccords d’au moins 5
cm sur la couche d’étanchéité de
surface avec au moins 10 cm de
chevauchement. 

En ce qui concerne les épais-
seurs des couches, les exigences
minimales conformément à ETA
doivent être satisfaites. Des exi-
gences nationales divergentes
doivent être prises en compte.

Protection contre les alcalis
Le joint d’étanchéité ne dispose
que d’une résistance limitée
contre les alcalis. Pour cette rai-
son, en cas d’exposition prolon-
gée attendue, en tant que protec-
tion anti-alcalis après 7 jours de
temps d’attente KEMPERTEC®

EPune couche de fond EP5 ou
AC est appliquée 

sur la couche d’étanchéité et re-
couverte avec KEMCO® NQ 0712
Quartz naturel (voir information
technique TI 15 – Alcalinité).

Edition: Vellmar, 2017-12-21



- 155 -

Instructions de traitement KEMPEROL® FALLSTOP
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Veuillez prendre en compte ! Outils de traitement

Les coupoles d’éclairage à revêtir ne doivent pas pré-
senter d’endommagements (trous, fissures, etc.) et
doivent être montées de manière constructive et sans
défauts, en bonne et due forme sur une couronne
de chapeau, conformément aux directives de mon-
tage des fabricants actuellement en vigueur. La sur-
face doit être sèche et exempte d’inclusions d’eau.
La température de la surface doit se situer au moins
3K au-dessus de la température du point de rosée.
La température de surface doit être d’au moins +10°C
et l’humidité relative de l’air doit être < 80%. Pendant
le traitement, l’équipement de protection personnelle
(lunettes, gants, etc.) y compris dispositifs anti-chute
selon BGR 198 doit être porté. En cas de traitement
dans des halles ou des ateliers, veuillez veiller à une
aération suffisante, régulière et durable pendant et
après le traitement, afin de garantir un séchage régu-
lier. 

Pour le traitement de , KEMPEROL® FALLSTOP une
balance numérique, du ruban-cache, le rouleau en
mousse KEMPERTEC®, les pinceaux, les spatules en
bois et le peigne de mesure KEMPERTEC® V4A sont
requis. 

Mesurer Calcul du besoin en matériel

Avant d’appliquer le revêtement, la quantité de ma-
tériel nécessaire doit être calculée. A cet effet, les
dimensions des coupoles d’éclairage, y compris le
bombage, doivent être mesurées.

KEMPEROL® FALLSTOP doit être appliqué avec une
quantité de matériel d’un total de 1,6 kg/m². En raison
du bombage, afin de pouvoir atteindre une épaisseur
de couche uniforme, 4 cycles de travail avec une quan-
tité respective de 400 g/m² sont nécessaires.

Tableau de calcul

Calcul de la coupole d’éclairage Calcul de la quanti-
té totale de matériel 

Calcul de la quantité
de matériel par couche

m m
(Lon-

gueur)

x
(Lar-
geur)

= m² x 1,6
kg/m²

= kg : 4 = kg

Vous trouvez également une aide de calcul dans le procès-verbal de chantier. KEMPEROL® FALLSTOP.
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Nettoyage préalable Nettoyage

En fonction du degré d’encrassement, des coupoles
d’éclairage anciennes et soumises aux intempéries
doivent dans un premier temps être soigneusement la-
vées préalablement à l’aide d’une brosse à récurer et
d’eau. En cas de coupoles d’éclairage à cadre encrassé,
l’utilisation d’une éponge à récurer est recommandée.

Des coupoles d’éclairage nouvelles et soumises à
un nettoyage préalable doivent être nettoyés KEM-
PERTEC® FALLSTOP Cleaner en profondeur avec
un chiffon sans peluches. Le produit de nettoyage
doit pouvoir s’évaporer pendant au moins 15 mi-
nutes avant de pouvoir commencer avec les tra-
vaux de revêtement. Évitez des inclusions d’eau
(par ex. au niveau de raccords vissés ou dans la
bande d’étanchéité) suite aux travaux de nettoyage.

Travaux de collage

En cas de coupoles d’éclairage avec cadre, le cô-
té supérieur du cadre doit également être entière-
ment revêtu. Afin de protéger les côtes du cadre,
ces derniers doivent soigneusement être collés.
La bande adhésive doit uniquement être retirée,
une fois que le matériel a pris de façon à ce qu’il
ne puisse plus y avoir de « coureur » ou de « nez
d’écoulement ».
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Revêtement

1) Le matériel est mélangé après l’ouverture du conte-
nant. Ensuite, le besoin en matériel par cycle de tra-
vail doit être évalué de manière précise pour la coupole
d’éclairage (400 g/m²/cycle de travail). 

2) Le matériel mesuré est ou bien versé par por-
tions en haut sur la coupole d’éclairage ou alors di-
rectement traité à partir du contenant. Le traitement
se fait au moyen du rouleau en mousse KEMPER-
TEC® de manière régulière en croisé.

Revêtement

3) Le matériel doit être appliqué de manière régulière au-
tant en direction horizontale que verticale. Avec cela, il
faut impérativement éviter la formation de bulles et des
défauts.

En raison de l’inclinaison de la coupole d’éclairage,
KEMPEROL® FALLSTOP après la première réparti-
tion, il faut procéder à un roulement ultérieur du bas
vers le haut, afin de composer un éventuel écou-
lement du matériel vers le bas. En fonction du de-
gré d’inclinaison de la coupole d’éclairage, ce tra-
vail ultérieur doit être répété après quelques mi-
nutes, afin d’atteindre l’épaisseur de couche néces-
saire sur l’ensemble de la surface. En fonction des
conditions météorologiques, le matériel peut être
traité pendant jusqu’à 30 minutes. Dès que le ma-
tériel commence à « tirer des fils » lors du traite-
ment, aucune amélioration ultérieure n’est plus pos-
sible. Après une durée de durcissement d’environ
4 heures, le matériel est résistant à la pluie et une
KEMPEROL® FALLSTOP couche supplémentaire
peut être appliquée dessus. 
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Revêtement

4) Le cadre/bord supérieur de la coupole d’éclairage est
également revêtu de KEMPEROL® FALLSTOP . Pour ce-
la, on peut également se servir du rouleau en mousse ou
d’un pinceau. Des accumulations de matériel doivent être
évitées à travers une répartition régulière et homogène
du matériel s’écoulant le long des cadres/du bord. 

5) A la fin de chaque cycle de travail, l’épaisseur
de couche appliquée est contrôlée à différents en-
droits au moyen du peigne de mesure KEMPER-
TEC® V4A. A cet effet, le « pied » droit et gauche
du peigne de mesure est appuyé dans le revête-
ment encore mouillé et l’épaisseur de la couche est
lue au moyen de la graduation des « dents » (400 g
correspondent à 400 μm). 

3 répétitions KEMPEROL® FALLSTOP Cachet

Après env. 4 heures, une couche de revêtement KEMPE-
ROL® FALLSTOP supplémentaire peut être appliquée.
Le cycle de revêtement décrit doit être répété 3 fois. Avec
cela, les étapes de travail 1 à 5 décrites doivent être res-
pectées. Attention ! Avant le quatrième et dernier cycle
de revêtement, le KEMPEROL® FALLSTOP sceau doit
être appliqué. 

Le sceau disposant d'un numéro continu doit KEM-
PEROL® FALLSTOP être rempli avec un stylo ré-
sistant aux solvants et doit être collé sur la troi-
sième couche KEMPEROL® FALLSTOP durcie.
Avec le dernier cycle de revêtement, le sceau est
également intégré dans la couche. 
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Conseils pratiques pour le traitement
■ Avant le début des travaux, veuillez contrôler les in-

fluences extérieures de manière approfondie, afin
d’éviter le mieux possible des inclusions de fleurs,
de feuilles ou d’insectes dans le revêtement.

■ Pendant et directement après le traitement de ,
KEMPEROL® FALLSTOP des appareils de climati-
sation et de ventilation situés à proximité des cou-
poles d’éclairage doivent être arrêtés (voir informa-
tion technique 23 « Application de produits conte-
nant des solvants »).

■ Des inclusions, respectivement des accumulations
d’eau, par exemple sous des capuchons protecteurs
du raccord vissé ou dans le domaine des bandes
d’étanchéité doivent être séchées avant de procéder
avec les travaux d’étanchéification (par ex. avec un
appareil de soufflage d’air).

■ Afin que des fonctions d’ouverture existante sur la
coupole d’éclairage ne soient pas influencées par
du matériel s’écoulant, des charnières et des méca-
nismes d’ouverture doivent être soigneusement pro-
tégés par collage.

■ Lors du traitement de KEMPEROL® FALLSTOP
une petite quantité de matériel devrait toujours être
poussée à l’avant du rouleau en mousse KEMPER-
TEC®. Pendant le traitement, aucun bruit émis par le
rouleau en mousse ne doit être audible. Ces bruits
sont un indicateur pour une application insuffisante
de matériel.

■ Afin de retarder la formation de peau dans le conte-
nant entamé, un film peut être placé sur la la quanti-
té de matériel dans le contenant.

■ Des bulles contenus dans le revêtement durci KEM-
PEROL® FALLSTOP doivent être ouvertes, déca-
pées et une nouvelle fois traitées avec KEMPE-
ROL® FALLSTOP .

■ En cas d’influences météorologiques extrêmes (par
ex. chaleur, vent, etc.) il peut s’avérer sensé d’appli-
quer la quantité de matériel dans plus de4 cycles de
travail, afin d’obtenir une apparition optique satisfai-
sante du revêtement.

■ Éliminez en tout cas le ruban-ache appliqué avant le
durcissement complet de KEMPEROL® FALLSTOP.

■ Si l’application d'une couche de revêtement sup-
plémentaire sur une KEMPEROL® FALLSTOP Sur-
face doit avoir lieu plus que 7 jours après la pre-
mière application, alors un traitement préalable de
la surface au moyen de décapage ou de promotion
d’adhérence est nécessaire. Veuillez-vous rensei-
gner au sujet des particularités à ce sujet auprès de
notre service après-vente technique, N° de tél. 0561
8295-0.

■ En cas de besoin, une mesure Avant/Après par ul-
tra-sons peut être effectuée, afin d’établir l’épaisseur
de la couche de KEMPEROL® FALLSTOP en état
durci sans pour autant devoir la détruire. L’épais-
seur de couche durcie doit être d’au moins 0,9 mm.
Veuillez-vous renseigner au sujet des particularités
à ce sujet auprès de notre service après-vente tech-
nique, N° de tél. 0561 8295-0.

Consignes générales
■ KEMPEROL® FALLSTOP Nécessite une période de

durcissement de 7 jours, afin de pouvoir satisfaire
aux exigences en matière de Protection contre la
chute à travers et de Résistance à la grêle accrue
.

■ Veuillez prendre en compte nos fiches informatives
techniques relatives aux produits mentionnés.

■ KEMPEROL® FALLSTOP garantit la sécurité en ma-
tière de protection contre la chute à travers sur une
durée de 5 ans. Pour une garantie en rapport avec
l’objet, étendue sur un total de 10 ans, la soumission
d’un procès-verbal de chantier intégralement KEM-
PEROL® FALLSTOP rempli est nécessaire.

Sur notre site Web www.kemperol-fallstop.de
vous obtenez des informations supplémentaires à
ce sujet :
■ Le procès-verbal de chantier à télécharger
■ Le film de présentation et de traitement KEMPE-

ROL® FALLSTOP
■ Un listage des questions les plus fréquemment po-

sées et les réponses correspondantes en matière de
KEMPEROL® FALLSTOP (FAQ)
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KEMPEROL® FALLSTOP...
... qualité contrôlée
La fonctionnalité de KEMPEROL® FALLSTOP a été prouvée dans de nombreux essais.
En cas de besoin, veuillez demander nos certifications par rapports d’essai :
■ Essai de la protection contre la chute à travers selon GS Bau 18
■ Mesure de degré de transmission lumineuse
■ Essai de la protection contre la chute à travers selon GS Bau 18 en cas de températures en-dessous de zéro
■ Essai de la résistance contre la grêle
■ Essai du vieillissement UV accéléré avec détermination de l’impression dynamique et statique ainsi que de

l’élasticité
■ Mesure de l’exposition en cas d’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
■ Essai du comportement en cas d’incendie selon DIN EN 13501-1
■ Expertise en matière de comportement de fusion selon DIN 18230-1:2010-9 

Edition: Vellmar, 2017-12-21
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Notice d'information technique 03- Épaisseurs de couche en conformité avec
les exigences légales et réglementaires

Exigences légales et réglementaires

En ce qui concerne l'épaisseur des couches de revêtement et d'étanchéité, il existe de nombreuses exigences
différentes. L'épaisseur de couche nécessaire varie en fonction de la réglementation en vigueur et / ou du cadre
d'utilisation. De plus, les exigences varient en fonction du pays et de l'objet. Les règles concernant l'épaisseur de
couche sont déterminées par l'administration des constructions techniques (VV TB) en fonction du niveau de per-
formance approprié. Le respect de l'épaisseur de couche et des niveaux de performance est certifié par un agré-
ment technique Européen (marquage CE). Les exigences concernant l'épaisseur de couche selon l'administration
des constructions techniques (VV TB) sont :

> 2 % Inclinaison 1,5 mmToitures inutilisées
< 2 % Inclinaison 2,0 mm

Toits à usage restreint * 2,0 mm
* Comprend également les balcons, loggias et terrasse selon l'administration des constructions techniques (VV TB)

Les règles fixant l'épaisseur des couches et les niveaux de performance peuvent varier selon les différentes orga-
nisations, mais elles ne tombent jamais en dessous des exigences réglementaires de l'administration des construc-
tions techniques (VV TB). Par exemple, pour l'association des couvreurs allemands : l'exigence minimale en terme
d'épaisseur, d'après le tableau 7 des toits utilisés et non utilisés, de la règle spécialisée pour l'étanchéité est : 2,1
mm.
Nonobstant la réglementation en vigueur, un accord de droit privé est toujours possible.

Épaisseurs de couches dans la construction du système

Pour déterminer l'épaisseur de couche, le produit d'étanchéité est considéré comme un ensemble (kit) contenant
d'autres composants (par ex. un primaire ou des surcouches) en plus des matériaux qui assurent l'étanchéité
(couche étanche). La description et l'épaisseur minimale totale du kit qui en résulte peuvent être trouvés dans les
CED à la rubrique "Description du produit".
Avec le primaire KEMPERTEC®, nous atteignons en règle générale une épaisseur de 0,3 mm. L'épaisseur de
couche du KEMPEROL® Étanchéité est déterminée en fonction de la consommation et de l'insert (voile), les quan-
tités consommées et les inserts sont indiqués dans les fiches techniques du système d'étanchéité correspondant.
Exemples de configurations de systèmes

Produit / épaisseur des couches 1,8 mm 2,0 mm 2,1 mm
KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité env. 3,4 kg - env. 4,0 kg
KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité
KEMPERDUR® Déco

env. 3,0 kg
env. 1,0 kg

KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité
KEMPERDUR® Revêtement quartz
KEMPERDUR® Déco transparent

env. 3,0 kg
env. 4 kg

env. 0,7 kg
KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité - env. 3,3 kg env. 3,6 kg

KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité
KEMPERDUR® Déco 2K

- env. 3,3 kg
env. 1,0 kg

KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité
KEMPERDUR® HB Revêtement épais

- env. 3,3 kg
env. 5,0 kg

KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité
KEMPERDUR® TC Revêtement saupou-
drage incl.

- env. 3,3 kg
env. 3,0 kg (+ env. 4 kg de saupoudrage)

KEMPEROL® V 210 Étanchéité env. 2,8 kg - env. 3,6 kg
KEMPEROL® AC Speed étanchéité env. 2,5 kg env. 2,7 kg env. 2,9 kg
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Produit / épaisseur des couches 1,8 mm 2,0 mm 2,1 mm
KEMPEROL® AC Speed étanchéité
KEMPERDUR® AC Revêtement
KEMPERDUR® AC-Finition incl. KEMPER-
DUR® CS Micro paillettes

-
-
-

-
-
-

env. 2,5 kg
env. 5,2 kg
env. 1,0 kg

KEMPER SYSTEM répond ainsi aux exigences légales concernant l'épaisseur de couche selon l'administration
des constructions techniques (VV TB) et les règles d'étanchéité (toits inutilisés K1 et toits utilisés avec contraintes
moyennes et fortes).

Remarque : Avec la présente édition, toutes les notices d'information technique 03 précédentes perdent
leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

For all technical data sheets, the original German version of this document shall prevail exclusively. No liability is
assumed for translation errors.
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Notice d'information technique 10.3- Perméabilité à la vapeur d'eau et
formations de cloques

La diffusion décrit la tendance naturelle d'un système à équilibrer un gradient de concentration. On observe une
migration (diffusion) des zones de concentration élevée vers les concentrations plus faible, résultant en une diffé-
rence de pression partielle. Ceci est particulièrement vrai pour l'eau sous forme de vapeur d'eau.
Autant KEMPEROL® 1K-PUR (μ 2300*) que KEMPEROL® V 210 /BR (μ 11000*) et KEMPEROL® 2K-PUR (μ
3100*) en tant que systèmes pouvant être diffusés, sont essentiellement appropriés pour ne pas empêcher une dif-
fusion de vapeur d’eau éventuellement nécessaire. A travers la sélection d'un de ces systèmes d’étanchéification,
des surfaces humides peuvent dessécher.
Ce processus de diffusion de la vapeur d'eau dépend de la structure du système, des impacts météorologiques
telles que le vent, l'humidité et la température, en plus du choix du système d'étanchéité.
Pour ces systèmes, les faits suivants doivent également être pris en compte. Si la quantité de vapeur d'eau pro-
duite dépasse la capacité de diffusion du système, des cloques peuvent apparaître. La température influence par-
ticulièrement la quantité de vapeur d'eau produite. Une température élevée, un développement accru de vapeur
d'eau, conduisent à un dépassement de la limite de "perméabilité". Typiquement, ce type de phénomène est vi-
sible lorsque la cloque prend du volume avec l'augmentation de la température et disparait ensuite dans la soirée
ou au cours de la nuit, lorsque le support baisse en température. La formation de bulles est renforcée lorsque la
vapeur d'eau ne peut s'échapper qu'en certains points (par ex. sur des surfaces différentes, fissures, articulations,
écarts, matériaux d'épaisseur différentes, etc.). Selon le type de contraintes exercées sur la surface à étanchéifier,
les cloques peuvent restreindre l'usage prévu.
Dans tous les cas, il est important de mener des test pendant la phase de planification, c'est à dire avant le début
effectif des travaux de construction, afin de déterminer l'état de la surface à étanchéifier et en particulier son ni-
veau d'humidité (ouverture de la zone, détermination de l'humidité résiduelle avec appareil CM, séchage selon DIN
1048-05). Les résultats des tests permettent de déterminer d'éventuelles mesures à prendre. Pour un toit, il s'agi-
rait par ex. d'installer des aérateurs de toiture thermo-isolés ou bien une aération combinée à l'aspiration simulta-
née de l'isolation thermique avec de l'air préchauffé.
Conclusion :
En cas de surplus de vapeur d'eau, même les systèmes d'étanchéité capable de diffusion tels que ceux de KEM-
PER SYSTEM peuvent voir apparaître des cloques. En raison des excellentes propriétés des couches étanches
KEMPEROL®, celles-ci n'ont cependant généralement pas d'impact sur la fonctionnalité de l'imperméabilisant. Cela
représente sans équivoque une certaine limitation de ces systèmes, selon l'usage qui en est prévu, à propos de la-
quelle l'utilisateur doit être informé.
*Température de test 23 °C

Remarque : Avec la présente édition, toutes les notices d'information technique 10.3 précédentes perdent
leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

For all technical data sheets, the original German version of this document shall prevail exclusively. No liability is
assumed for translation errors.
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Information technique 15– Protection des produits KEMPEROL® et
KEMPERDUR® contre l’alcalinité

Sans protection correspondante contre des liquides avec des valeurs de pH extrêmement élevées, les produits de
KEMPER SYSTEM sur la base de polyuréthane et de polyester ne disposent pas d'une résistance à long terme
suffisante. Pour cette raison, ils doivent être protégés contre l’influence nocive de liquides alcalins.
Sur le chantier, on rencontre des produits à réaction alcaline sur base minérale (par ex. chape, béton, colle à carre-
lage et gravier, pierres etc.). Ces matériaux sont principalement composés de ciment, qui est majoritairement com-
posé d’hydroxyde de calcium, mais qui contient également des petites quantités d’hydroxyde de sodium. A travers
la dissociation ou l’hydrolyse, ces produits libèrent des hydroxydes dans l’eau, et il est possible de mesurer des va-
leurs de pH de jusqu’à 14.
En raison d'une valeur de pH si élevée (> 9), il y danger à long terme d’un endommagement de l’étanchéification,
resp. du revêtement, si on travaille avec des produits à teneur de ciment directement sur des produits KEMPE-
ROL® resp. KEMPERDUR®, par ex. sous forme d'une chape inclinée ou de la pose de revêtements céramiques
dans le lit de mortier.
Avec ce type d’endommagement, en termes chimiques, on parle d'une saponification. Cette saponification repré-
sente une destruction, resp. une fission des polymères et, à côté d’une friabilité des produits KEMPEROL® resp.
KEMPERDUR® , conduit à une réduction de l’élasticité.
Une protection suffisante peut uniquement être atteinte par biais de l’application d’une couche de protection contre
les alcalis sans failles ni défauts sur la couche d’étanchéification durcie, resp. sur le revêtement durci. A cet effet,
avec les produits monocomposants KEMPEROL® resp. KEMPERDUR® (par ex. KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéi-
té, KEMPERDUR® Déco etc.), des durées d’utilité de 3 – 7 jours ; pour les produits bicomposants ou à composants
multiples (KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité, KEMPERDUR® Déco 2K, KEMPEROL® V 210 Étanchéité etc.), une
durée d’utilité d’un jour doit être attendue.
Ensuite, on peut ou bien appliquer la KEMPERTEC® EP- resp. Primaire EP5 ou la KEMPERTEC® AC-Primaire .
Ceci peut être effectué dans un cycle de travail avec une application à saturation, consommation env. 400 – 600 g/
m2 (KEMPERTEC® AC-Primaire max. 500 g/m2). Dans la couche de fond encore fraîche (KEMPERTEC® EP- resp.
Primaire EP5 ou alternativement KEMPERTEC® AC-Primaire) la dispersion se fait graine sur graine KEMCO® NQ
0712 Quartz naturel .
Une méthode plus sûre, pour éviter les défauts dans la couche de protection (avec des couches de fond transpa-
rentes), une application double de la KEMPERTEC® EP- resp. Primaire EP5 ou alternativement KEMPERTEC®

AC-Primaire est nécessaire, consommation respective env. 200 – 300 g/m2. Avec cela, la deuxième couche de la
KEMPERTEC® EP-Primaire doit être appliquée dans l’espace d’un jour, pendant que la KEMPERTEC® EP5-Pri-
maire couche supplémentaire peut être appliquée après env. 4 heures et la KEMPERTEC® AC-Primaire couche
supplémentaire peut être appliquée après env. 1 heure. Avec cela, la deuxième application, encore fraîche de la
couche de fond est dispersée de KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel manière recouverte grain sur grain.
Le couche de protection appliquée, en référence à KEMPERTEC® EP-Primaire doit durcir pendant au moins trois
jours, en référence à KEMPERTEC® EP5-Primaire doit durcir pendant au moins deux jours et en référence à KEM-
PERTEC® AC-Primaire doit durcir pendant au moins un jour, à 20°C, avant qu'une liquide à réaction alcaline,
comme par ex. une chape ou similaires, puisse(nt) être appliquée(s). Des températures plus basses prolongent la
période de durcissement.

Remarque : Avec cette version, toutes les informations techniques 15 préalables perdent leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

For all technical data sheets, the original German version of this document shall prevail exclusively. No liability is
assumed for translation errors.



- 166 -

Information technique 16

Aides au traitement pour le traitement de produits d’étanchéification KEMPEROL®

A. en matière d’humidité
B. en matière des températures pendant le traitement > 5 °C

A. en matière d’humidité

1. Les produits d’étanchéification KEMPEROL® doivent établir un raccordement par liaison de force avec la sur-
face. Ceci peut être réduit par l’humidité.
2. L’humidité peut survenir sous forme de :

• Eau sur la surface à étanchéifier
• Condensat sur la surface à étanchéifier, comme de la rosée, la tombée de brouillard.
• Une humidité de l’air extrêmement élevée.
• De l’humidité dans les jointures (par ex. isolations thermiques), joints de dilatation, interstices et fentes.
• De l’humidité dans le béton dans le zone de grands creux et en cas de rugosités de surface importantes.
• Du condensat sur des surfaces métalliques en cas de passage en-dessous du point de rosée.
• Du condensat sous des contenants déposés.

Point de rosée

Comme cela est prévu dans les règlements reconnus (voir les règles relatives aux étanchéifications/directive en
matière de toits plats) ainsi que dans les directives concernant le traitement, des étanchéifications – fabriquées en
matières plastiques liquides – doivent adhérer au support avec toute leur surface. Ceci est atteint à travers le trai-
tement préalable et la préparation correspondante de la surface devant être étanchéifiée. Ces mesures consistent
par exemple dans la pulvérisation d’une surface en béton à recouvrir d’une couche de fond ou alors le séchage
d’une surface. Ces mesures sont connus et courantes pour chacun travaillant dans le domaine de l’étanchéification
d’ouvrages. Ce qui est moins connu, mais du moins tout aussi important, sont les relations, qui, dues à la formation
de condensat au niveau de la surface devant être traitée, conduisent à l’empêchement d’une adhérence. Cette for-
mation de condensation survient en cas de températures de surfaces en-dessous du point de rosée. Avec cela, en
ce qui concerne le point de rosée, il s’agit de la température de surface, à laquelle l’eau contenue dans l’air envi-
ronnant retombe au niveau d'une surface. Cette eau forme une couche de séparation et la condition d’adhérence
sur l’ensemble de la surface n’est plus remplie.
En principe, deux possibilité pour la détermination du point de rosée sont disponibles :
Méthode de mesure :
1. Le point de rosée peut être déterminé avec un appareil de mesure (en cas de passage en-dessous du point de
rosée, les travaux doivent être arrêtés). Avec ces valeurs mesurées, il est possible de déterminer le point de rosée
dans le tableau suivant.
Méthode du tableau :
2. Avec la mesure de la a) température de surface de la surface à traiter,
b) l’humidité relative de l’air,
c) la température ambiante
le point de rosée peut être déterminé au moyen du tableau.
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Tableau températures de point de rosée

Temp. de
l'air :

Températures de point de rosée en °C avec une humidité relative de l’air de

(°C) 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 %
2 -7,77 -6,56 -5,43 -4,40 -3,16 -2,48 -1,77 -0,98 -0,26 +0.47 +1.20
4 -6,11 -4,88 -3,69 -2,61 -1,79 -0,88 -0,09 +0.78 +1.62 +2.44 +3.20
6 -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 +0.85 +1.86 +2.72 +3.62 +4.48 +5.38
8 -2,69 -1,61 -0,44 +0,67 +1,80 +2,83 +3,82 +4,77 +5,66 +6,48 +7,32
10 -1,26 +0,02 +1,31 +2,53 +3,74 +4,79 +5,82 +6,79 +7,65 +8,45 +9,31
12 0,35 1,84 3,19 4,46 5,63 6,74 7,75 8,69 9,60 10,48 11,33
14 2,20 3,76 5,10 6,40 7,58 8,67 9,70 10,71 11,64 12,55 13,36
15 3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42
16 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54
17 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19
18 5,90 7,43 8,83 10,12 11,33 12,44 13,48 14,56 15,41 16,31 17,25
19 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22
20 7,73 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18
21 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19
22 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22
23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21,34 22,23
24 11,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21 19,22 20,33 21,37 22,32 23,18
25 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 19,11 20,24 21,35 22,27 23,30 24,22
26 13,15 14,84 16,26 17,67 18,90 20,09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16
27 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 21,11 22,23 23,31 24,32 25,22 26,10
28 14,96 16,61 18,14 19,38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 27,18
29 15,85 17,58 19,04 20,48 21,83 22,97 24,20 25,23 26,21 27,26 28,18
30 16,79 18,44 19,96 21,44 23,71 23,94 25,11 26,10 27,21 28,19 29,09
32 18,62 20,28 21,90 23,26 24,65 25,79 27,08 28,24 29,23 30,16 31,17
34 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 27,85 28,94 30,09 31,19 32,13 33,11
36 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06
38 23,97 25,74 27,44 28,87 30,31 31,62 32,78 33,96 35,01 36,05 37,03
40 25,79 27,66 29,22 30,81 32,16 33,48 34,69 35,86 36,98 38,05 39,11
45 30,29 32,17 33,86 35,38 36,85 38,24 39,54 40,74 41,87 42,97 44,03
50 34,76 36,63 38,46 40,09 41,58 42,99 44,33 45,55 46,75 47,90 48,98

Pour des raisons de sécurité, lors des travaux de revêtement et d’étanchéification, la température de surface au ni-
veau de la surface à traiter doit se situer 3K au-dessus du point de rosée.
3. Les surfaces doivent toujours être sèches. Toujours sécher des surfaces humides avant de procéder au travail
avec les produits d’étanchéification KEMPEROL® .
4. Si les contenants sont entreposés à l’extérieur pendant la nuit, de l’eau peut s’accumuler sur les contenants (ro-
sée, pluie). Lors de l’ouverture des contenants, cette eau ne doit ni parvenir dans le composant A ni dans le com-
posant B.
5. Les produits d’étanchéification KEMPEROL® sont mélangés avec un agitateur fonctionnant à régime ment (env.
300 trs/min.) et des produits à composants multiples doivent ensuite être transvasés.
Remarque : En cas d’utilisateurs d’agitateurs fonctionnant à régimes élevées, trop d’air et ainsi également trop
d’humidité de l’air est ajoutée au matériel.
6. Des passages en-dessous du point de rosée peuvent avant tout avoir lieu en printemps ou en automne. Pendant
ces saisons, il faut soumettre la surface à étanchéifier à un contrôle particulièrement critique en ce qui concerne
l’humidité.
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7. L’humidité peut être contenue, resp. apparaître en cas de stockage inapproprié du feutre ou au niveau des outils
de traitement.
Si toutes ces remarques sont prises en compte, vous obtenez une étanchéification de haute qualité.
En cas de non-respect d’un des points mentionnées ci-dessus, cela peut conduire à la formation de bulles dans la
couche d’étanchéification, qui, en fonction du taux d’humidité, peut également conduire à la formation de mousse.
Si, de votre côté, il devait y avoir des incertitudes quant à l’évaluation des conditions de traitement resp. quant à la
surface à étanchéifier, alors veuillez principalement vous renseigner auprès de KEMPER SYSTEM.

B. Températures pendant le traitement

Sur la base de nos expériences, la plage de température, dans laquelle un traitement optimal des produits d’étan-
chéification KEMPEROL® est donné, se situe entre 10 °C et 25 °C. Avec ces températures, les vies en pot sui-
vantes doivent être présupposées, avec quoi des températures ≤ 10 °C des accélérateurs supplémentaires/des ré-
actifs au froid/ des diluants doivent être ajoutés aux produits d’étanchéification KEMPEROL® :
Vies en pot sans ajout d’accélérateur supplémentaire/réactif au froid/diluant :
10 °C – env. 60 minutes
23 °C – env. 30 minutes
25 °C – env. 25 minutes
Avec cela, il faut prendre en compte, que
1. en cas de températures basses

• < 10 °C de la KEMPEROL® 2K-PUR Speedshot pour KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité et de la KEMPEROL®

UP-A activateur de froid avec KEMPEROL® V 210 Étanchéité, la KEMPERTEC® 1K Diluant avec KEMPEROL®

1K-PUR Étanchéité est ajouté(e).
• le matériel ne reste pas sur l’objet « pour la nuit »,
• le stockage « pour la nuit » dans le véhicule ou dans les conteneurs du chantier signifie un refroidissement du

produit d’étanchéification, c’est-à-dire une adaptation de ce dernier à la température ambiante. C’est également
pour cette raison que le matériel doit être stocké dans une pièce chauffée jusqu’à peu avant l’utilisation.

• Les travaux doivent être finis à temps, afin que la réaction/le durcissement puisse encore avoir lieu sous des
températures suffisamment élevées.

• Sinon, de la rosée peut se déposer/former sur la surface à étanchéifier (prendre en compte le point de rosée),
cela conduit à une formation de mousse et de bulles.

2. en cas de températures élevées :

• > 25 °C de la KEMPEROL® V 210 Étanchéité de la KEMPEROL® UP-I Inhibiteur est ajoutée
• Le contenant mélangé est divisé pour le traitement en parallèle ou alors des tailles de contenants inférieures

sont utilisées.
• Le matériel ne doit pas être stocké au soleil (éventuellement recouvrir avec une bâche claire), étant donné qu’il

n’y a pas de produit pour la prolongation du temps de traitement pour les matériaux d’étanchéification KEMPE-
ROL® 2K-PUR, KEMPEROL® 1K-PUR et KEMPEROL® AC Speed .

Remarque : Avec cette version, toutes les informations techniques 16 préalables perdent leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

For all technical data sheets, the original German version of this document shall prevail exclusively. No liability is
assumed for translation errors.
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Notice d'information technique 21- Test - évaluation - Préparation du support

Généralités
La condition la plus importante pour une bonne application et une bonne durabilité des produits KEMPER SYSTEM
est l'adhérence au support, ainsi que sa vérification, son évaluation et sa préparation. Les causes les plus com-
munes de défauts d'exécution, vices et manquements découlent du non-respect de cette condition.
En ce qui concerne les balcons et les terrasses, de nombreuses possibilités peuvent être envisagées comme
surfaces, par ex. des vieux carrelages, de l’asphalte coulé, de vieilles peintures ou du béton, resp. de la chape.
Conformément aux exigences de la norme DIN 18365, dans les travaux de revêtement de sols, la surface pour
tous les traitements doit être solide, exempte de composants en vrac et de salissures ainsi qu’exempte de pous-
sière et d’huile.
Selon VOB, l'entrepreneur doit vérifier que le support soit bien adapté à l'application du revêtement prévu. Il doit
immédiatement communiquer au donneur d'ordre ses préoccupations par rapport au type d'exécution prévue, si
celle-ci n'est pas adaptée à la nature du support.

Vérification de l'humidité du support
Sur les chapes et les surfaces bitumineuses, un revêtement n'est possible que lorsque l'humidité résiduelle est in-
férieure à 5%. En règle générale, ce n'est pas le cas avant 28 jours après la pose d'une chape de ciment ou d'une
surface de béton fraiche.
Les supports en contact avec la terre doivent être suffisamment isolés des eaux souterraines et des remontées
d'humidité (humidité capillaire), par ex. à l'aide d'une couche filtrante de gravier et d'une isolation horizontale. Les
bétons et chapes "d'étanchement" ne protègent pas contre la pénétration d'humidité car ils sont perméables à la
vapeur d'eau.
Il est possible d'utiliser l'appareil CM pour effectuer des mesures d'humidité. L'augmentation d'humidité peut être
mesurée en collant une feuille PE dense sur une surface d'env. 1 m2. Si la zone ainsi recouverte s'assombrit au
cours des 24 heures suivantes, on peut s'attendre à des remontées d'humidité.

Test de la solidité du support en béton / chape
Fondamentalement, la résistance structurelle du support doit être suffisante.
La résistance à la compression des chapes de béton et composites peut être déterminée avec un scléromètre
(marteau Schmidt). Celle-ci doit avoir une valeur d'au moins 30 N/mm2. La résistance d'adhérence est mesurée
avec un appareil de test d'arrachement. La valeur moyenne doit être de 1,5 N/mm2 et la plus petite valeur de 1,0
N/mm2. Les couches d'adhérence KEMPEROL® possèdent une résistance propre élevée, sont élastiques et per-
mettent le pontage de fissures, mais ne peuvent pas assurer de fonction de répartition de charge en raison de leur
faible épaisseur (environ 2 mm).

Préparation du support
Le support doit être préparé de telle sorte qu'une adhérence solide et durable puisse être réalisée entre le revête-
ment et le support.
Pour ce faire, le support doit être uniformément solide et exempt de particules nuisant à l'adhérence, de bords vifs
et de bavures.
Le choix de la méthode de préparation appropriée dépend de l'état de la surface existante et des conditions qui dé-
coulent de l'application du système d'étanchéité.
En plus des méthodes de traitement "traditionnelles"

• Poncer (ponceuse)
• Découper (meuleuse d'angle, coupe joints)
• Mortaiser (burin)
• Marteler (marteleuse, pistolet à clous)
• Brosser (brosse manuelle, rotative, brosseuse)
• Fraiser (fraisage)
• Balayer (balai, balai magnétique, balayeuse)
• Souffler (air chaud, à chaud)
• Aspirer (aspirateur industriel)
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les appareils de nettoyage et de projection suivants

• Nettoyeur à jet jusqu'à 5 N/cm2 (0,5 bar)
• Nettoyeur à jet vapeur jusqu'à 5 N/cm2 (0,5 bar)
• Nettoyeur à jet d'eau sous haute pression jusqu'à 4000 N/cm2 (400 bar)
• Appareil de projection humide avec récupération du matériau de projection
• Sableuse à brouillard humide
• Sableuse humide
• Appareil de projection à sec avec récupération du matériau de projection
• Appareil à jet libre sous pression
• Projection thermique selon DVS 0302
• Nettoyage à l'azote liquide
• Rayons infrarouges

sont décrits dans la littérature (ZTV-SIB / DAfStb).
En outre, procéder au nettoyage avec des solvants employés particulièrement pour les dépôts graisseux, l'air
contaminé et/ou les enduits plastiques.

Pré-traitement du support
1. Planéité du support
La planéité du support est évaluée selon les règles de tolérance dans la construction de la norme DIN 18202.
Les décalages de niveau ne peuvent pas être corrigés avec un primaire KEMPERTEC® et doivent subir un traite-
ment particulier. Ceux-ci doivent être corrigés en retirant de la matière ou en appliquant un enduit de raclage ou un
mortier de réparation KEMPER SYSTEM.
L'enduit de raclage est appliqué après les travaux d'apprêt. Il est composé d'un mélange de

• KEMPERTEC® EP-Primaire et KEMPERTEC® KR Sable quartz en rapport de mélange d’environ 1: 4 ou
• KEMPERTEC® EP5-Primaire et KEMPERTEC® KR Sable quartz en rapport de mélange d’environ 1: 2 ou
• KEMPERTEC® AC-Primaire et de KEMPERTEC® KR Sable quartz à un ratio d'env. 1 : 3.

L'enduit de raclage est employé pour des décalages de 2 – 6 mm.
Le mortier de réparation est également appliqué après l'apprêt. Il est composé d'un mélange de

• KEMPERTEC® EP-Primaire et de la KEMPERTEC® KR Sable quartz en rapport de mélange d’environ 1: 9 ou
• KEMPERTEC® EP5-Primaire et de la KEMPERTEC® KR Sable quartz en rapport de mélange d’environ 1: 5 ou
• KEMPERTEC® AC-Primaire et de KEMPERTEC® KR Sable quartz à un ratio d'env. 1 : 10

Le mortier est employé pour des décalages de 6 – 20 mm.
Des éruptions ou des éclatements mineurs, comme par ex. des bords de joints, peuvent être égalisés avec le mor-
tier de réparation. En fonction du cas d’application et des conditions extérieures, le rapport de mélange sable de
quartz par rapport à agent liant peut être varié et ainsi l’utilisation peut être optimisée. Voir également à cet effet
les fiches informatives techniques KEMPERTEC® AC-Primaire, KEMPERTEC® EP-Primaire resp. KEMPERTEC®

EP5-Primaire.
Recouvrir la couche de nivellement avec KEMCO® NQ 0408 Quartz naturel.

2. Encrassement
Les couches de fond KEMPERTEC® n’adhèrent que peu ou très mal aux surfaces encrassées. Pour cette raison
– en fonction du degré d’encrassement – la surface doit être nettoyée, mouillée ou sèche, jusqu’à ce qu’elle soit
complètement propre, par ex. au moyen d’un aspirateur industriel, d’un nettoyeur haute pression, KEMCO® MEK
Liquide nettoyant, de machines de récurage ou par décapage au chalumeau.
Le bitume ou les produits contenant de l'huile de goudron peuvent être retirés et complètement éliminés des sup-
ports par fraisage ou par rayonnement.

3. Composants poreux et détachables
Des coulis de ciment, des coques en ciment, des restes de mortier et tous les composants de surfaces, comme par
ex. des vieilles peintures en couleur, qui n’adhèrent pas à la surface de manière fixe et indétachable, doivent être
égalées avant le début des travaux d’application de couche de fond, par arrachement, fraisage, pulvérisation ou
ponçage, comme décrit sous le point 1.
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4. Fissure dans le support
Les fissures réticulaires présentes sur les surfaces des support à base de ciment n'ont pas d'influence négative sur
les couches étanches KEMPER SYSTEM; cependant, prévoir un surplus de consommation de primaire car celui-ci
doit être appliqué jusqu'à saturation.
Les fissures de retrait, cassures et autres fissures causées par des mouvements de l'ouvrage doivent être analy-
sées au cas par cas "dans les règles de l'art" et comblées avec le procédé approprié.

5. Joints dans le support
Les joints doivent courir droit, être de largeur égale et posséder des rebords solides.
Les dégâts peuvent être réparés avec un mortier de réparation.

6. Cavités
Les surfaces creuses, par ex. d'anciens carreaux, doivent être retirées et peuvent être égalisées avec un matériau
équivalent. Ce type de défaut de niveau peut également être égalisé avec du mortier de réparation. Pour la régula-
rité / respect des déchets du sol, les normes et l'ensemble des règles est à suivre.

7. Norme et fiches techniques à observer :

• DIN 18299 – Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction
• DIN 18336 – Travaux d'étanchéification
• DIN 18352 – Pose de carrelage et de dallage
• DIN 18353 – Mise en place de chapes
• DIN 18365 – Travaux de revêtement des sols
• DIN 18202 – Tolérances dimensionnelles dans la construction
• DIN 18195 – Étanchéité des bâtiments
• Règlement des toits plats
• Installation en pente d'après ZDB
• ZTV-ING
• Fiches techniques KEMPER SYSTEM
• Instructions de mise en œuvre KEMPER SYSTEM

Remarque : Avec la présente édition, toutes les notices d'information technique 21 précédentes perdent
leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

For all technical data sheets, the original German version of this document shall prevail exclusively. No liability is
assumed for translation errors.
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Information technique 22– Traitement des produits KEMPEROL® et
KEMPERDUR® AC

1. Évaluation de la surface – Détermination de la résistance à l’arrachement.
Pour toutes les surfaces, qui sont enregistrées dans la recommandation relative à l’application de couches de fond
en tant que KEMPEROL® AC Speed étanchéité ou KEMPERDUR® AC Revêtement par le terme « Essai indivi-
duel », un essai sur le chantier par placement de « plombs d’adhérence » peut être effectué (avec des chapes mo-
difiées par matières synthétiques, métaux et revêtements céramiques).
Pour cela, un mélange de

• d’une petite quantité KEMPERTEC® AC-Primaire (env. 250 g)
• avec la quantité correspondante KEMPEROL® CP Poudre catalyseur (env. 1 cuillère à café d’un sachet à 20 g)
• env. 30 % du poids à KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel (alternativement KEMPERTEC® KR Sable quartz)

fabriqué.
Ce mélange est appliqué sous forme d’un plomb sur la surface à contrôler et préparée. En cas de surfaces diffé-
rentes ou de surfaces non-homogènes, plusieurs plombes d’adhérence doivent être placées.
Après le durcissement du plomb – env. 30 minutes après l’ajout du KEMPEROL® CP Poudre catalyseur – ce der-
nier peut être ouvert à l’aide d’un marteau.
Les images de casse suivantes peuvent être observées

• Rupture en arrière-fond (rupture de cohésion) → Adhérence sûre
• Rupture dans le plomb (rupture de cohésion) → Adhérence sûre
• Rupture à la surface limite (rupture d’adhésion) → pas d’adhérence
• Défaut de durcissement → pas d’adhérence

A travers une préparation complémentaire de la surface (voir information technique 21 : Évaluation de surface),
une amélioration de l’adhérence peut être atteinte. Ensuite, un contrôle supplémentaire de la surface au moyen de
plombs d’adhérence est nécessaire.
Si des défauts de durcissement continuent d’apparaître, alors le système ne peut pas être utilisé.

2. Compatibilité des produits KEMPEROL® AC avec couches de fond KEMPERTEC®.
Sur la base des matières premières des produits KEMPEROL® AC (Méthacrylate de méthyle), une compatibilité
avec les couches de fond KEMPERTEC® :

• KEMPERTEC® R-Primaire,
• KEMPERTEC® EP-/Primaire EP5,
• KEMPERTEC® D-Primaire

n’est pas donnée. Il peut y avoir dissolution, resp. ramollissement des couches de fond KEMPERTEC® et par
conséquent des défauts de durcissement des produits KEMPEROL® AC.
En règle générale, lors du traitement avec des produits KEMPEROL® AC, uniquement les KEMPERTEC® AC-Pri-
maire doivent être utilisés.

3. Traitement des produits KEMPEROL® / KEMPERDUR® AC à l’intérieur
Si les produits KEMPEROL® AC sont utilisés dans des espaces intérieurs ou dans des espaces extérieures mal
aérés, alors les points suivants doivent être respectés :

• Il faut veiller à une aération et à une ventilation suffisante, en cas de besoin, il faut veiller au volume d’air circu-
lé nécessaire à travers

• des moyens de ventilation technique supplémentaires.
• Port de l’équipement de protection personnelle (PSA).
• Surveillance des valeurs AGW (MAK) dans l’espace de travail et dans les pièces avoisinantes.
• Préparer l’espace de travail de façon à ce que les locaux avoisinants ne soient pas soumis à la nuisance par

des odeurs ou des vapeurs de solvants.
• Traitement uniquement avec des appareils à protection contre les explosions.
• Les prescriptions de BG (GISBAU) doivent largement être respectées.
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En raison d'une ventilation insuffisante ou défaillante, il est possible que les produits à base de méthacrylate de
méthyle ne durcissent pas ou seulement de manière incomplète dans la zone de surface. Ainsi, il se peut que la
surface reste durablement molle et que, à long terme, des problèmes d’odeur apparaissent.
Si des produits à base de méthacrylate de méthyle devaient être appliqués dans des bâtiments publics, alors il est
recommandé que l’exécution ne se fasse qu’après la validation par l’autorité compétente en matière de construc-
tion (présentation des fiches de données de sécurité, notices d’utilisation etc.) et dans des périodes où il n’y a pas
de public ou pendant les périodes de vacances.
Veuillez également prendre en compte la publication du Comité des Länder pour la sécurité et la santé au travail
(LASI allemand) LV 19 « Revêtement de sols industriels et d’autres grandes surfaces dans des espaces intérieurs
avec du méthacrylate de méthyle » et le rapport sur l’état d’avancement de l’association de Chimie de construction
allemande (Deutsche Bauchemie e.V.) « Résines de de méthacrylate dans le secteur de la construction et dans
l’environnement ».

Remarque : Avec cette version, toutes les informations techniques 22 préalables perdent leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

For all technical data sheets, the original German version of this document shall prevail exclusively. No liability is
assumed for translation errors.
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Information technique 23– Application de produits à teneur en solvants

Si des surfaces poreuses ou absorbantes (Béton < C12/15 (B15), du béton avec agrégats légers, des briques en
béton cellulaire, des briques silico-calcaires, du béton aéré, des briques, du bois etc.) devaient avoisiner les es-
paces intérieurs utilisés et sont pourvues d'un système d’étanchéification KEMPEROL® resp. d’un système de re-
vêtement KEMPERDUR®, alors les points suivants doivent être respectés :

• L’application de produits à teneur en solvants KEMPEROL®, KEMPERDUR® resp. KEMPERTEC® directement
sur les surfaces poreuses ou absorbantes ne doit pas avoir lieu ! (possibilité d’odeurs de solvants dans l’es-
pace intérieur)

• Vérifier, si l’application de produits sans solvants est possible.
• En règle générale, avant le début des travaux, tous les défauts (par ex. joints ouverts, fentes ouvertes et simi-

laires) ou des éruptions étendues doivent être fermées !
• Si, malgré tout, des produits à teneur en solvant devaient être appliqués, alors la surface doit être pourvue de

la couche de fond sans solvants KEMPERTEC® EP- ou Primaire EP5 de manière à fermer les pores et de ma-
nière à recouvrir l’ensemble de la surface (application de deux couches) et la deuxième couche doit être sa-
blée !

• Uniquement appliquer des produits à teneur en solvants KEMPEROL®, KEMPERDUR® resp. KEMPERTEC®

avec l’épaisseur de couche décrite conformément à la fiche informative technique.
• L’application de produits contenant des solvants KEMPEROL®, KEMPERDUR® resp. KEMPERTEC® doit

uniquement avoir lieu dans des espaces intérieures ou dans des zones d’ouverture à l’aspiration de climati-
seurs/ventilateurs, fenêtres, portes etc. sous respect de toutes les mesures de sécurité (mise à l’arrêt du clima-
tiseur, utilisation d’appareils d’amenée et d’évacuation d’air etc.) !

• Informer les voisins et les personnes résidant à proximité au sujet des travaux prévus !

Les produits de KEMPEROL®, KEMPERDUR® resp. KEMPERTEC® à teneur en solvants sont :

• KEMCO® 1K-Primaire
• KEMPERTEC® FPO-Primaire
• KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité
• KEMPEROL® BR Étanchéité
• KEMPEROL® BR M Étanchéité
• KEMPEROL® V 210 Étanchéité
• KEMPEROL® V 210 M Étanchéité
• KEMPEROL® FALLSTOP
• KEMPERDUR® Déco
• KEMPERDUR® Déco transparent
• KEMPERDUR® Finition mat
• KEMPERDUR® Finition brillant
• KEMPERDUR® Reflect
• KEMCO® MEK Liquide nettoyant

Remarque : Avec cette version, toutes les informations techniques 23 préalables perdent leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

For all technical data sheets, the original German version of this document shall prevail exclusively. No liability is
assumed for translation errors.
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Information Technique 24 - Nettoyage et entretien des couches étanches
KEMPEROL® et des revêtements KEMPERDUR®

Nous vous prions d'observer les indications suivantes lors du nettoyage et de l'entretien des revêtements et
couches étanches KEMPER SYSTEM :
■ Les couches étanches et revêtements KEMPEROL® peuvent être nettoyés avec des produits nettoyant stan-

dards pour les sols et l'entretien. Veuillez observer à la lettre les indications d'utilisation et de dosage des fabri-
cants respectifs.

■ Le nettoyage de la surface se fait avec l'utilisation de nettoyant non aggressif (neutre et sans alcool) et avec
rinçage à l'eau. Après le nettoyage des surfaces traitées, elles doivent être rincées à l'eau, pour enlever les dé-
pôts et saletés. Ne pas utiliser de produits de nettoyages acides ou contenant du dissolvant ou des produits
abrasifs.

■ Les produits de nettoyage et de désinfection très concentrés ("agressifs") ou corrosifs pour sanitaires ne sont
pas adaptés, car ils peuvent détériorer les surfaces KEMPEROL® et KEMPERDUR®.

■ Les produits de nettoyage des vitres contiennent partiellement des solvants qui attaquent les revêtements et
peuvent causer une décoloration. C'est pourquoi il est indispensable d'éviter l'égouttement et il est nécessaire
de retirer le surplus résiduel de nettoyant de la couche étanche ou du revêtement.

■ Le nettoyage de la surface ne doit pas être réalisé mécaniquement (brosse métallique, raclette).
■ Les nettoyeurs haute pression et l'équipement de nettoyage mécanique ne doivent être utilisés qu'occasionnel-

lement, et leur pression maximale ne doit pas dépasser 80 bar pour les couches étanches KEMPEROL® et 40
bar pour les revêtements KEMPERDUR®, car sinon la surface peut s'écailler (par ailleurs, maintenir un écart de
20 cm entre la buse et la surface)

■ Les pots de fleurs, etc. ne doivent pas rester en permanence au même endroit, mais être déplacés à intervalles
réguliers pour éviter les traces d'eau et les changements de couleur au point d'emplacement.

■ En cas d'apparition d'algues, des nettoyants spéciaux peuvent être utilisés (par ex. le produit anti-mousse Ho-
trega®, Technolit le dissolvant vert concentré etc.).

Remarque : Avec la présente édition, toutes les notices d'information technique 24 précédentes perdent
leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

For all technical data sheets, the original German version of this document shall prevail exclusively. No liability is
assumed for translation errors.
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Technique-Information 29 - Classes de résistance au glissement

A) Règles et tests
DIN 51 130 : Test des revêtements de sol - Détermination de la résistance au glissement
BGR 181 : Planchers dans les salles de travail et les zones à risque de glissement

B) Classes antidérapantes

Classe Inclinaison Coefficient de frottement
R 9 6° – 10° normal
R 10 > 10° – 19° normal
R 11 > 19° – 27° supérieur à la moyenne
R 12 > 27° – 35° élevé
R 13 > 35° très élevé

C) Version
Les résultats des tests de résistance au glissement énumérés ci-dessous, ont été atteints avec les quantités
de consommation données - spécifiées dans les fiches techniques respectives. En cas de dépassement de la
consommation et/ou de modification du procédé de traitement lors de l'égalisation de la surface (par ex. usage
d'une règle en caoutchouc au lieu d'un rouleau), les niveaux de résistance atteints sont inférieurs à ceux documen-
tés ici..
A l'issue des travaux de revêtement, la résistance au glissement est modifiée en fonction de la nature et de la du-
rée des charges de circulation appliquées.

D) Résistance au glissement des structures du système
Les classes énoncées ici ne sont valables que pour les structures mentionnées.

Classe Support Vernis surfacique
R 10 KEMPERDUR® Déco avec pailletage KEMPERDUR® Finish (Terminer) avec KEMPER-

DUR® ASG Granulat rh
R 9 KEMCO® QB1 Liant KEMCO® Pierres décoratives / Pierres naturelles
R 9 KEMPERDUR® Déco 2K avec pailletage KEMPERDUR® Finish (Terminer) avec KEMPER-

DUR® ASG Granulat rh
R 10 KEMPERDUR® HB Revêtement épais avec paille-

tage
KEMPERDUR® Finish (Terminer) avec KEMPER-
DUR® ASG Granulat rh

R 10 KEMPERDUR® TC Revêtement avec KEMCO®

NQ 0408 Quartz naturel
KEMPERDUR® Déco 2K

R 12 KEMPERDUR® Déco avec KEMPERDUR® CQ
0408 Quartz coloré

KEMPERDUR® Déco transparent

R 12 KEMPERDUR® AC Revêtement avec KEMCO®

NQ 0408 Quartz naturel
KEMPERDUR® AC-Finition

R 11 KEMPERDUR® AC Revêtement avec KEMPER-
DUR® CQ 0408 Quartz coloré

KEMPERDUR® AC-Finition transparent

R 12 KEMPERDUR® TC Revêtement avec KEMPER-
DUR® CQ 0408 Quartz coloré

KEMPERDUR® Finition

R 11 KEMPERDUR® TC Revêtement avec KEMCO®

NQ 0408 Quartz naturel
KEMPERDUR® EP-Finition

R 10 KEMPERDUR® AC-Finition avec KEMPERDUR®

CS Micro paillettes
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Remarque : Avec la présente édition, toutes les notices d'information technique 29 précédentes perdent
leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

For all technical data sheets, the original German version of this document shall prevail exclusively. No liability is
assumed for translation errors.
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Information technique 30 – Traitement de KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité en
position verticale

En cas d’utilisation de KEMPEROL® en position verticale dans des récipients, des réservoirs, des puits ou des
cuves collectrices d’eau etc. il fait veiller à ce que la préférence soit toujours donnée aux systèmes sans solvants.
Avec les produits KEMPER SYSTEM, cela correspond à la KEMPERTEC® EP couche de fond /EP5 et à la KEM-
PEROL® 2K-PUR Étanchéité.
Il faut tout de même veiller à une aération et à une ventilation suffisante. Dans ce contexte, il faut particulièrement
veiller aux phrases H et P respectives.
Lors de la phase de planification de l’étanchéification, il faut différencier, s’il y a toujours de l’eau dans le récipient
ou s’il y a également des phases, pendant lesquelles le récipient est vide. Si tel est le cas, alors il faut toujours
veiller à ce que de l’eau pressant de l’extérieur ne puisse pas parvenir au côté intérieur de l’étanchéification, étant
donné que sinon, il y a risque de formation de bulles dans l’étanchéification liquide. Ce risque n’est pas existant, si
le récipient est en permanence rempli avec de l’eau (pression intérieure).
En tant que surface, des supports au ciment, comme du béton, dans la classe de qualité appropriée, sont appro-
priés. Les conditions préalables à la surface, resp. les travaux préalables sont décrit(e)s de manière détaillée dans
la TI 21. Il s’agit de prendre en compte cette fiche.
Avant de procéder à l’opération de travail, il faut d’abord appliquer la KEMPERTEC® EP couche de fond / EP5, y
compris une dispersion de sable de quartz. Avec cela, il faut veiller à ce que la couche de fond en position verticale
doit être appliquée jusqu’à la fermeture des pores et des capillaires. Indépendamment de la surface, plusieurs pro-
cédures d’application de couches de fond peuvent s’avérer nécessaires. Le sable de quartz dispersé doit dépas-
ser de la couche de fond de façon à former une surface à rugosité et à adhérence homogène. La consommation de
couche de fond ne doit pas passer en dessous de la valeur de 300g/m².
Des grands espaces creux, des éruptions ou des retassures peuvent être remplis et égalisés avec une truelle de
ragréage dans le cours des travaux de couche de fond.
Les rapports de mélange sont décrits dans la fiche informative (TM) de la couche de fond utilisée.
L’aptitude à l’application d'une couche supplémentaire dépend de la couche de fond utilisée, KEMPERTEC® EP-
Primaire au moins 16 hrs et la KEMPERTEC® EP5-Primaire au moins 4 hrs
Avec les travaux d’étanchéification, il faut en premier lieu étanchéifier les détails, comme les arrivées et les écou-
lements, les coins et les bords. Des zones de transition entre surfaces au sol et surfaces murales et les coins inté-
rieurs et extérieurs doivent être traités avant l’étanchéification de la surface. Avec cela, la KEMPEROL® 165 Voile
doit être utilisée à une largeur d’au moins 20 cm.
Lors de l’exécution de l’étanchéification en surface, différents guidages de feutre sont possibles. Ceci dépend de la
forme et de la hauteur du récipient.
Avec une hauteur de jusqu’à 2 m, il est opportun de conduire le feutre du haut vers le bas. Il est avantageux, si le
feutre est préalablement confectionné de manière correspondante à la longueur et proprement enroulé.
En cas de hauteurs de récipients supérieures à 2 m, le guidage de feutre doit se faire du bas vers le haut. Ici, il est
préférable de confectionner le feutre préalablement à une longueur max. de 2m. Toutefois, avec une construction
de guidage de feutre correspondante, il est également possible de laisser le feutre sur le rouleau original. Une telle
construction serait par exemple l’équipement de deux bois d'équarrissage avec des clous à hauteur en motif de
dents de scie du récipient devant être étanchéifié à un écart d’environ 10 à 15 cm et d’accrocher le rouleau à feutre
avec une tige de balai ou similaire au niveau des clous à la hauteur correspondante.
Ce qui est important en matière de l’exécution de l’étanchéification, quel que soit le type de guidage de feutre uti-
lisé, est l’application d'une couche préalable, resp. d’une couche ultérieure de matière synthétique liquide sur le
feutre. En tout cas, le feutre doit être suffisamment imbibé et les bulles d’air doivent être éliminées par roulement,
resp. par lissage. Une attention particulière doit être accordée aux chevauchements de feutre et à des poses croi-
sées de feutre. Ici, il y a risque de création de canaux conducteurs d’eau en raison d’un feutre appliqué de manière
incorrecte.
La viscosité de nos KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité est réglée de façon telle à partir de l’usine, que des surfaces
verticales dans les zones de raccord puissent être étanchéifiées sans aucun problème. Si des surfaces verticales
doivent être étanchéifiées au-delà des zones de raccord, par ex. des surfaces murales complètes avec KEMPE-
ROL® 2K-PUR alors l’ajout de KEMCO® TX Agent thixotropant est recommandé. L’ajout de KEMCO® TX Agent
thixotropant augmente la viscosité de KEMPEROL® 2K-PUR. Ainsi, l’écoulement de la masse d’étanchéification est
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limité, resp. l’application de la couche préalable de matériel est considérablement facilitée. Ce qui est également
recommandé est l’utilisation de KEMPEROL® 165 Voile Dans des largeurs plus petites de 52,5cm resp. 70cm.
L’utilisation de feutre de 105cm est possible, nécessite toutefois beaucoup d’expérience dans la manipulation et
l’emploi de produits d’étanchéification KEMPEROL® et un effort personnel équivalent. Pour une personne seule, le
traitement avec une largeur de KEMPEROL® 165 Voile 105cm sur des surfaces murales peut être problématique.
Une autre facilitation consiste à simplement rendre thixothrope la couche préalable de KEMPEROL® 2K-PUR ma-
tériel, mais non pas la couche ultérieure de matériel, étant donné que la répartition de la masse appliquée ultérieu-
rement est rendue plus compliquée par une viscosité plus élevée. L’application de la couche ultérieure de matériel
est plus aisée sans l’ajout de KEMCO® TX Agent thixotropant .

Dosage et traitement :
La quantité idéale de l’ajout de KEMCO® TX Agent thixotropant par rapport à KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité se
situe dans la tolérance de 1,0 - 1,2 pour cent de la masse. Avec cela, pour une utilisation du kit de travail de 12,5
kg, on obtient l’ajout d'un sachet de 150g (unité de conditionnement 4 sachets à 150g en emballage en carton on-
dulé). Ave des contenants plus petits, par ex. le kit de travail de 5 kg (2 x 2,5kg en sachet à pâte) ou en cas de pré-
lèvements partiels, les quantités doivent être déterminées et pesées en conséquence. L’investissement en matière
de temps pour le processus de mélange doit également être pris en compte. En principe, une variante de mélange
mécanique (agitateur fonctionnant à régime ment avec panier agitateur en rondes ou en spirale) doit être prévue.
Une masse d’étanchéification onctueuse, régulière, resp. homogène n’est pas garantie par le mélange à la main
(tige d’agitateur). Avec des contenants à 12,5 kg, le processus de mélange doit être prévu avec env. 5-8 minutes,
pour cette raison, il faut toujours mélanger le KEMCO® TX Agent thixotropant avant l’ajout du composant de durcis-
seur B dans le composant de base A de KEMPEROL® 2K-PUR .
L’ajout de KEMCO® TX Agent thixotropant selon la procédure décrite précédemment, jusqu’au fait que KEMPE-
ROL® 2K-PUR devient plus visqueux, n’a pas d’influence sur d’autres propriétés du produit (voir fiche informative
technique KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité).
Remarque : Avec cette version, toutes les informations techniques 30 préalables perdent leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

For all technical data sheets, the original German version of this document shall prevail exclusively. No liability is
assumed for translation errors.
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Notice d'information technique 33- Traitement du KEMPEROL® AC Speed/ AC
Speed + étanchéité à des températures inférieures à + 5 °C

KEMPEROL® AC Speed étanchéité peuvent aussi être réalisés dans des conditions météorologiques défavorables,
en fonction de la température. KEMPEROL® AC Speed durcit aussi par des températuresjusqu'à -5°Cun ahout de
4% de KEMPEROL® CP Poudre catalyseur se fait sans problème. Toujours prendre en compte comme limite que
la température du support doit être supérieure de 3 °C ou 3K au point de rosée.
En cas de travail en dessous du point de congélation jusqu'à max. -5°C, faire attention au fait que le sol soit
exempt de glace, gel, neige ou d'humidité gelée.
La notice d'information technique 21 "Test-évaluation-préparation du support" (TI 21) décrit d'autres exigences du
support (point "humidité") plus en détails.
Cependant, les faibles températures peuvent influencer les propriétés du produit comme la durée en pot, la durée
d'application, la résistance à la pluie et le durcissement. Plus la météo est froide, plus le processus chimique peut
être lent.
Cela n'a cependant pas d'impact négatif sur les paramètres techniques et la fonctionnalité du KEMPEROL® AC
Speed étanchéité.
Les déclarations ci-dessus s'appliquent également au KEMPERTEC® AC-Primaire,

Remarque : Avec la présente édition, toutes les notices d'information technique 33 précédentes perdent
leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21
Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

For all technical data sheets, the original German version of this document shall prevail exclusively. No liability is
assumed for translation errors.
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Information technique 34 - Collage correct de la surface à traiter avec le
produit KEMPEROL®

Collage de la surface à traiter
Afin d’obtenir une conclusion de bord propre, il est obligatoire de marquer les surfaces à étanchéifier avant de pro-
céder au traitement avec les produits KEMPEROL® et de coller les limites d’application avec une bande en tis-
su (bande adhésive). Avec cela, il faut contrôler, si la surface existante est en mesure de pouvoir réceptionner la
bande en tissu à forte adhérence sans qu’il n’y ait des dommages conséquents au niveau de la surface lors de
l’enlèvement de la bande.

Étape 1 : Mesurer et marquer

Étape 2 : Délimitation de la surface marquée par collage avec bande en tissu (bande adhésive).

Presser lors du collage avec la bande en tissu et ensuite lisser à la main, afin d’éviter que du matériel ne se dé-
pose en-dessous.
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Étape 3 : Application de la couche de fond KEMPERTEC® (dans la mesure où nécessaire)
Le traitement de la couche de fond KEMPERTEC® peut être consultée dans la fiche informative technique respec-
tive.
Les directives relatives au traitement doivent être suivies et respectées !

Étape 4 : Retirer la bande en tissu (bande adhésive)
La bande en tissu (bande adhésive) doit être retirée immédiatement après l’application de la couche de fond, afin
d’éviter des endommagements au niveau de la couche de fond KEMPERTEC®.
Avec cela, il faut prendre en compte que la bande en tissu (bande adhésive) doit être retirée par le haut de la
couche de fond KEMPERTEC® encore mouillée.
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Avant de procéder aux travaux avec le produit d’étanchéification KEMPEROL®, il faut délimiter la surface une nou-
velle fois par collage. Pour cela, une nouvelle bande en tissu doit être mise en place environ 1-2 mm au-dessus de
la couche de fond KEMPERTEC®.
Ici aussi, la bande en tissu doit être retirée avant le durcissement de la couche de fond KEMPEROL®.

Remarque : Avec cette version, toutes les informations techniques 34 préalables perdent leur validité.
Edition: Vellmar, 2017-12-21

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise
avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche
d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de
l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique
d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de
nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches tech-
niques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La
vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.
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Allgemeine Hinweise
Les changements de couleur induits par une exposition aux intempéries ou aux UV n'affectent pas les paramètres
techniques.Les durées indiquées diminuent avec l'augmentation de la température ambiante et du support et aug-
mentent avec leur diminution.  Ne pas mélanger les produits KEMPER SYSTEM avec des matériaux provenant de
systèmes différents.

TitleNos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos
connaissances et l'expérience acquise avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente,
qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche d'information la plus actuelle. La version mise
à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de l'utilisation de nos
produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la
technique d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes respon-
sables que de l'absence de défauts de nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme
de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches techniques correspondantes. La bonne application
de nos produits relève donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La vente de nos pro-
duits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

Temps de mise en œuvre - durée en pot:

Le terme durée en pot correspond à la durée d'utilisation d'un produit réactif. Elle est parfois également désignée
par "durée d'utilisation". Il s'agit du temps entre le début de l'agitation d'un produit à plusieurs composants (ou de-
puis l'ouverture du récipient pour les produit à un seul composant) et le moment ou celui-ci est inutilisable, c'est
en quelque sorte la période pendant laquelle il est possible "d'extraire la matière de son pot". Dans la plupart des
cas, la fin de la durée en pot correspond à une augmentation significative de la viscosité (augmentation de la té-
nacité), ce qui empêche un traitement ultérieur. En règle générale, la durée en pot et la durée d'application de nos
produits n'est pas identique! Cela tient au fait que la durée en pot est déterminée à l'aide d'un viscosimètre lorsque
le milieu atteint un certain niveau de viscosité, dans la pratique cette durée est supérieure à la durée d'application.
En modifiant la viscosité, on comprend que les comportements de pénétration et d'imbibition (par rapport au sup-
port ou au voile) sont significativement influencés. A la fin de la durée en pot, la viscosité des produits est si éle-
vée qu'aucune utilisation spécifique n'est possible, une adhérence suffisante au support ne peut pas être garan-
tie. C'est pourquoi nos durées d'application sont inférieures d'env. 3-5 min aux durées en pot que nous avons me-
surées. Une règle approximative consiste à dire que les produits dont la viscosité se trouve au dessus de celle du
miel liquide (~ 10000 mPas) ne doivent plus être travaillés.

Application d'un revêtement supplémentaire:

C'est ici qu'est indiquée la période la plus courte avant l'application d'une couche d'usure suivante. Cette durée est
définie d'une part par l'atteinte d'une résistance ou d'un durcissement suffisant et d'autre part par l'éventuelle né-
cessité de ventiler (évaporation) les solvants. Selon la météo, les couches suivantes doivent être appliquées dans
un délai de 14 jours.

Sablage:

De manière générale, le salage de couches de fond bicomposants est recommandé. Le sablage est obligatoire
pour tous les produits à base de résine d’époxyde (KEMPERTEC® EP-Primaire / KEMPERTEC® EP5-Primaire). A
travers le sablage de la couche de fond avec quartz naturel (env. 0,5 - 1 kg/m²), on obtient une surface avec une
rugosité correspondante, qui veille à une adhérence optimale avec la couche suivante. En tant que rôle secon-
daire, le sablage prend également en charge la protection de la couche de fond contre le rayonnement UV – en
particulier si des interruptions du travail prolongées (supérieures à 14 jours) sont nécessaires.

Produits:

KEMPERTEC® - les primaires résistent au vieillissement - la résistance aux UV n'est généralement pas donnée.
KEMPEROL® - les couches étanches résistent au vieillissement et aux UV et nos produits décoratifs KEMPER-
DUR® résistent aux UV et conservent leur couleur.

Résistance aux UV:

La résistance au vieillissement face à la lumière (UV) selon ETAG 005 a été démontrée pour nos produits d'étan-
chéité.
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Conservation de la couleur:

Résistance et constance de la couleur face à la lumière (UV) et aux influences extérieures (résistance à la lu-
mière).

Jaunissement:

Du fait que nos produits d'étanchéité ne soient pas composés de matériaux résistant à la lumière, un jaunissement
est susceptible d'être observé en fonction de la météo et de l'impact des rayons UV, celui-ci n'influence cependant
pas l'efficacité du revêtement étanche.
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Niveaux de performance pour isolations de toitures à appliquer en état
liquide selon ETAG 005
Niveaux de performance

Classes Abréviations Niveaux de performance
M Climat tempéré

Zone climatique
S Climat extrême

W1 5 ans
W2 10 ansDurée d’utilité attendue*

W3 25 ans
P1 faible sollicitation
P2 Sollicitation moyenne
P3 Sollicitation normale

Charges utiles

P4 Sollicitation particulière
S1 < 5 %
S2 5 % à 10 %
S3 10 % à 30 %

Inclinaison du toit

S4 > 30 %
TL1 + 5°C
TL2 - 10°C
TL3 - 20°C

Températures de surfaces les plus basses

TL4 - 30°C
TH1 + 30 °C
TH2 + 60°C
TH3 + 80°C

Températures de surfaces les plus élevées

TH4 + 90°C

* La classe d’utilité est une estimation de la durée d’utilité sur la base des résultats d’essais en matière de durabilité selon ETAG 005. Pour la classe d’utilité W3, une preuve pratique
de durabilité sur au moins 5 ans doit être apportée. 

Aperçu des nivaux de performance des produits d’étanchéification KEMPEROL®

Niveaux de performanceProduits d’étanchéifi-
cation KEMPEROL® W2 W3 P3 P4 TL3 TL4 TH3 TH4
KEMPEROL® V 210 /
BR

X X X X X X X X

KEMPEROL® 1K-PUR X X X X X X X X
KEMPEROL® 2K-PUR X X X X X X X X
KEMPEROL® 1K-SF X – X X X X X X
KEMPEROL® AC
Speed

X X X X X X X X

KEMPEROL® Reflect
2K

X – X X X X X X
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Tableau récapitulatif des compatibilités chimiques de

Polyesters insaturés (UP)

• KEMPEROL® V 210 / V 210 M
• KEMPEROL® BR/ BR M

Polyuréthanes moncomposants (1K-PU)

• KEMCO® 1K-Primaire
• KEMPERTEC® D-Primaire
• KEMPERTEC® R-Primaire
• KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité
• KEMPERDUR® Déco
• KEMPERDUR® Finition brillant
• KEMPERDUR® Finition mat
• KEMCO® QB1 Liant

Polyuréthanes bicomposants (2K-PU)

• KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité
• KEMPEROL® Reflect 2K étanchéité
• KEMPERDUR® Revêtement Reflect SF
• KEMPERDUR® Revêtement Reflect
• KEMPERDUR® Déco 2K
• KEMPERDUR® HB Revêtement épais
• KEMPERDUR® TC Revêtement

Polyméthacrylates de méthyle (PMMA)

• KEMPERTEC® AC-Primaire
• KEMPEROL® AC Speed étanchéité
• KEMPEROL® AC Speed+ Étanchéité
• KEMPERDUR® AC Revêtement
• KEMPERDUR® AC Park
• KEMPERDUR® AC-Finition

Résines époxydes (EP)

• KEMPERTEC® EP-Primaire / Primaire EP5
• KEMCO® POX 2K Primaire
• KEMPERDUR® EP-Finition

Version : Vellmar, 2018-02-23
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Moyens solide Solution liquide UP 1K-PU 2K-PU PMMA EP
Acetone x – – – – –
Acide de batterie x o o o + +
Solution de chlorure d'aluminium
30%

x + + + + +

Acide formique < 30% x o o o o o
Acide formique 31-85%% x – – – – –
Solution d'ammoniaque < 10% x – – – + +
Chlorure d'ammonium x x + + + + +
Carbonates d'ammonium x x + + + + +
Perchlorate d'ammonium x x o o o + +
Phosphate d'ammonium x x + + + + +
Sulfate d'ammonium x x + + + + +
Chlorure de baryum x x + + + + +
Hydroxyde de baryum x o o o + +
Hydroxyde de baryum - Solution x – – – + +
Nitrate de baryum x x + + + + +
Essence x o o o o +
Acide succinique x x + + + + +
Bière x + + + + +
Acétate de plomb x x + + + + +
Javel x – – – – o
Borax x x + + + + +
Acide borique x + + + + +
Acide bromhydrique x o o o + o
Butanal x – – – – –
Butanol x o o o + +
Acide butyrique x – – – + o
Acétate de butyle x – – – – +
Chlorure de calcium x x + + + + +
Formiate de potassium x x + + + + +
Hydroxyde de calcium x + + + + +
Hydroxyde de calcium - Solution x – – – + +
Hydroxyde de calcium humide x – – – + +
Nitrate de calcium x x + + + + +
Solution chlorée x o o o o o
Acide chloracétique x x – – – – –
Chlorure de chaux x o o o o o
Chloroforme x – – – – +
Eau chlorée x o o o o o
Eau chlorée (piscines) x + + + + +
Acide chromique 10% x – – – – –
Chlorure de cobalt x x + + + + +
Nitrate de cobalt x x + + + + +
Cyanure de potassium x x + + + + +
Cyclohexanol x o o o + +
Cyclohexanone x o o o – o
Phtalate de dibutyle x o o o o +
Dioctylphtalate x o o o o +
Engrais x x o o o o o
Solution de chlorure de fer (III)
50%

x + + + + +

Chlorure de fer x x + + + + +



- 189 -

Moyens solide Solution liquide UP 1K-PU 2K-PU PMMA EP
Sulfate de fer x x + + + + +
Sulfate de fer humide x + + + + +
Acide acétique < 10% x o o o + +
Acide acétique concentré x – – – – –
Éthanol < 50% x o o o + o
Éthanol concentré x – – – + o
Éther x o o – – –
Acétate d'éthyle x – – – – o
Ethyl Glycol Acetate x – – – – o
Acide fluorhydrique 10-14% x – – – – –
Formaldéhyde 30-40% x o o o – +
Glucose x x + + + + +
Glycérine x + + + + +
Glycol x o o o + o
Urée x x + + + + +
Mazout EL x + + + + +
Alcool isopropylique x o o o + o
Potasse 10% x – – – + +
Potasse 10-50% x – – – o +
Potasse concentrée x – – – – +
Bromure de potassium x x o o o + +
Carbonate de potassium x x + + + + +
Chlorate de potassium x x o o o + +
Chlorure de potassium x x + + + + +
Chromate de potassium x x o o o + +
Fluorure de potassium x x + + + + +
Iodate de potassium x x + + + + +
Nitrate de potassium x x + + + + +
Permanganate de potassium x x o o o + +
Phosphate de potassium x x + + + + +
Sulfate de potassium x x + + + + +
Sel de cuisson x x + + + + +
Solution saturée en sel de cuisine x + + + + +
Eau régale x – – – – –
Chlorure de cuivre x x + + + + +
Sulfate de cuivre x x + + + + +
Huile de lin x + + + + +
Chlorure de magnésium x x + + + + +
Nitrate de magnésium x x + + + + +
Sulfate de magnésium x x + + + + +
Acide maléique x x + + + + +
Sulfate de manganèse x x + + + + +
Margarine x x + + + + +
Huile machine x + + + + +
Acétate de méthyle x – – – – –
Alcool méthylique x – – – + –
Méthylamine x – – – – –
Chlorure de méthylène x – – – – –
Méthyléthylcétone x – – – – –
Méthylisobutylcétone x – – – – –
Lait x + + + + +
Acide lactique 10 % x + + + + +
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Moyens solide Solution liquide UP 1K-PU 2K-PU PMMA EP
Acide lactique concentré x o o o o +
Huile minérale x + + + + +
Acétate de sodium x x + + + + +
Bromure de sodium x x o o o o o
Bromure de sodium x x + + + + +
Carbonate de sodium x x + + + + +
Chlorate de sodium x x o o o o o
Chlorure de sodium x x + + + + +
Cyanure de sodium x x + + + + +
Fluorure de sodium x x + + + + +
Hypochlorite de sodium x x + + + + +
Nitrate de sodium x x + + + + +
Perborate de sodium x x o o o o o
Perchlorate de sodium x x o o o o o
Peroxyde de sodium x x – – – – –
Phosphate de sodium x x + + + + +
Sulfate de sodium x x + + + + +
Sulfite de sodium x x + + + + +
Soude caustique 10% x – – – + +
Soude caustique 10-50% x – – – o +
Soude caustique concentrée x – – – – +
Chlorure de nickel x x + + + + +
Sulfate de nickel x x + + + + +
Oléum x – – – – –
Acide oxalique x x x o o o o +
Ozone + + + + +
Huile de paraffine x + + + + +
Acide perchlorique < 10% x o o o + o
Acide perchlorique 70% x – – – – +
Persil 5% x + + + + +
Pétrole x o o o o +
Phénol x x – – – – –
Acide phosphorique 10% x o o o + +
Acide phosphorique 50% x – – – o o
Acide phosphorique concentré x – – – – –
Acide phtalique x + + + + +
Propanol x o o o + o
Acide propionique 10% x o o o + o
Acide propionique concentré x – – – o –
Mercure x + + + + +
Chlorure de mercure x x + + + + +
Huile de ricin x o o o o +
Sirop de betteraves x + + + + +
Acide salicylique x x o o + + +
Acide nitrique x – – – – o
Acide chlorhydrique 20% x – – – o +
Acide chlorhydrique concentré x – – – o o
Graisse de lubrification x + + + + +
Huile de lubrification x + o + + +
Acide sulfurique 10 % x + + + + +
Acide sulfurique 20 % x + + + + +
Acide sulfurique 40 % x o o o + o
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Moyens solide Solution liquide UP 1K-PU 2K-PU PMMA EP
Acide sulfurique 60 % x – – – + o
Acide sulfurique concentré x – – – – –
Nitrate d'argent x x + + + + +
Huiles alimentaires x + + + + +
Acide stéarique (acide gras) x x + + + + +
Sel de voirie x x + + + + +
Sel de voirie humide x + + + + +
Styrène x – – – – o
Acide tannique x + + + + +
Essence de térébenthine x o o o o o
Tétrachlorure de carbone x – – – – –
Tétrahydrofuranne (THF) x – – – – –
Toluène x – – – – –
Trichloroéthane x – – – – –
Trichloréthylène x – – – – –
Triéthanolamine x – – – – –
Triéthylamine x – – – – –
Phosphate trisodique x x o o o o o
Urine x o o o + +
Eau (distillée) x + + + + +
Eau (de mer, minérale, à boire) x + + + + +
Verre soluble (Na-K) x o o o o +
Vin x + + + + +
Acide tartrique x x + + + + +
Xylène x – – – – o
Chlorure de zink x x + + + + +
Nitrate de zink x x + + + + +
Sulfate de zink x x + + + + +
Chlorure stannique x x + + + + +
Acide citrique x x o o o + +
Sucre x x + + + + +
Sucre humide x + + + + +

+résistant - pas de changement de l'échantillon après 60 jours de stockage à 20°C dans le moyen donné
oconditionne constamment - pas de changement de l'échantillon après 3 jours de stockage à 20°C dans le moyen donné (c'est à dire le joint limite à des pas-

sages de petites quantités limités).
–non-résistant - fort changement de l'échantillon dans le moyen donné

Un mélange de produits chimiques et d’autres conditions environnantes doivent être soumis à des essais autonomes.
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Recommandation de calcul

Tableau récapitulatif desMatériaux et durée nécessairepour la préparation de
produits KEMPEROL®

Version 2017-12-21
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Produit Consommation Durée

KEMPERTEC® Primaires
KEMPERTEC® D-Primaire env. 0,5 kg/m² env. 5 min/m²
KEMPERTEC® R-Primaire env. 0,5 kg/m² env. 5 min/m²
KEMCO® 1K-Primaire env. 0,3 kg / m² env. 3 min / m²
KEMPERTEC® AC-Primaire env. 0,5 kg/m² env. 5 min/m²
KEMPERTEC® EP-Primaire
KEMCO® NQ 0408 Quartz naturel

env. 0,5 kg/m²
env. 2,0 kg/m²

env. 5 min/m²
env. 1 min/m²

KEMPERTEC® EP5-Primaire
KEMCO® NQ 0408 Quartz naturel

env. 0,5 kg/m²
env. 2,0 kg/m²

env. 5 min/m²
env. 1 min/m²

KEMPERTEC® FPO-Primaire env. 0,05 - 0,15 kg/m² env. 3 min / m²

Ragréage
KEMPERTEC® EP-Primaire
KEMPERTEC® KR Sable quartz
(Rapport de mélange 1:4)

env. 2 kg/m²/mm env. 7 min/m²

KEMPERTEC® EP5-Primaire
KEMPERTEC® KR Sable quartz
(Rapport de mélange 1:2)

env. 2 kg/m²/mm env. 7 min/m²

KEMPERTEC® AC-Primaire
KEMPERTEC® KR Sable quartz
(Rapport de mélange 1:3)

env. 2 kg / m² / mm env. 7 min / m²

Mortier de réparation
KEMPERTEC® EP-Primaire
KEMPERTEC® KR Sable quartz
(Rapport de mélange 1:9)

env. 2 kg/m²/mm env. 7 min/m²

KEMPERTEC® EP5-Primaire
KEMPERTEC® KR Sable quartz
(Rapport de mélange 1:5)

env. 2 kg/m²/mm env. 7 min/m²

Protection alcaline
KEMPERTEC® EP-Primaire avec
KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel

env. 0,6 kg/m²
env. 1,0 kg/m²

env. 6 min / m²
env. 1 min/m²

KEMPERTEC® EP5-Primaire avec
KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel

env. 0,6 kg/m²
env. 1,0 kg/m²

env. 6 min / m²
env. 1 min/m²

KEMPERTEC® AC-Primaire avec
KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel

env. 0,5 kg/m²
env. 1,0 kg/m²

env. 6 min / m²
env. 1 min/m²

KEMPEROL® Étanchéité
KEMPEROL® V 210 / Joint BR avec
KEMPEROL® 165 Voile

env. 2,8 kg/m²
env. 1,05 m²/m²

env. 15 min/m²

KEMPEROL® V 210 / Joint BR avec
KEMPEROL® 200 Voile

env. 3,6 kg/m²
env. 1,05 m²/m²

env. 15 min/m²

KEMPEROL® 1K-PUR Étanchéité avec
KEMPEROL® 120 Voile

env. 3,6 kg/m²
env. 1,05 m²/m²

env. 12 min/m²

KEMPEROL® 1K-SF Étanchéité avec
KEMPEROL® 165 Voile

env. 4,0 kg/m²
env. 1,05 m²/m²

env. 12 min/m²

KEMPEROL® 2K-PUR Étanchéité avec
KEMPEROL® 165 Voile

env. 3,6 kg/m²
env. 1,05 m²/m²

env. 15 min/m²

KEMPEROL® AC Speed étanchéité
KEMPEROL® 165 Voile

env. 2,5 kg/m²
env. 1,05 m²/m²

env. 15 min/m²

KEMPEROL® AC Speed+ Étanchéité env. 2,5 - 2,7 kg/m² env. 15 min/m²
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KEMPEROL® Étanchéité
KEMPEROL® 120 Voile env. 1,05 m²/m²
KEMPEROL® Reflect 2K étanchéité
KEMPEROL® 165 Voile

env. 3,6 kg/m²
env. 1,05 m²/m²

env. 15 min/m²

KEMPEROL® Voile
pour superposition
KEMPEROL® Voile (120, 165, 200)

env. 1,05 m²/m² voir étanchéité

pour un traitement abouté
KEMPEROL® RS Bande de chevauchement

env. 1,0 m² / m²
env. 1 ml / choc

voir étanchéité

KEMPEROL® TP Talc (pour KEMPEROL® V 210 )
KEMPEROL® TP Talc env. 0,1 kg/m² env. 3 min / m²

KEMPERDUR® AC Park et KEMPERDUR® AC Park+

KEMPERDUR® AC Park avec
KEMPERDUR® AC Mastic

env. 1,2 kg / m²
env. 2,8 kg / m²

env. 15 min / m²

KEMPERDUR® AC Park+ avec
KEMPERDUR® AC Park+ Matière de remplissage spéciale

env. 1,5 kg / m²
env. 2,5 kg / m²

env. 15 min / m²

KEMPERDUR® AC-Finition env. 0,6 kg/m² env. 3 min / m²

KEMPERDUR® AC Revêtement
KEMPERDUR® AC Revêtement avec
KEMPERDUR® AC Mastic

env. 1,5 kg/m²
env. 3,7 kg/m²

env. 12 min/m²

KEMPERDUR® AC-Finition* avec
KEMPERDUR® CS Micro paillettes

env. 0,6 kg/m²
env. 0,1 kg/m²

env. 3 min / m²
env. 2 min/m²

KEMPERDUR® HB Revêtement épais
pour les surfaces horizontales
KEMPERDUR® HB Revêtement épais et
KEMPERDUR® CL Paillettes

env. 6 kg/m²
env. 0,03 kg/m²

env. 15 min/m²
env. 2 min/m²

pour les surfaces verticales
KEMPERDUR® Déco 2K* env. 0,4 kg/m² env. 8 min/m²

KEMPERDUR® Finition brillant
KEMPERDUR® Finition brillant env. 0,2 kg/m² env. 5 min/m²

KEMPERDUR® TC Revêtement
KEMPERDUR® TC Revêtement et
KEMCO® NQ 0712 Quartz naturel
(incl. le balayage du quartz naturel en surplus)

env. 4,0 kg/m²
env. 5,0 kg/m²

env. 8 min/m²
env. 5 min/m²

KEMPERDUR® TC Revêtement et
KEMPERDUR® CQ 0408 Quartz coloré
(incl. le balayage du quartz naturel en surplus)

env. 4,0 kg/m²
env. 4,0 kg/m²

env. 8 min/m²
env. 5 min/m²

KEMPERDUR® Finition mat*
KEMPERDUR® Finition mat env. 0,2 kg/m² env. 5 min/m²

Pont d'adhérence
KEMPERTEC® EP-Primaire avec
KEMCO® NQ 0408 Quartz naturel

env. 0,3 kg / m²
env. 2,0 kg/m²

env. 5 min/m²
env. 1 min/m²

KEMPERTEC® EP5-Primaire avec
KEMCO® NQ 0408 Quartz naturel

env. 0,3 kg / m²
env. 2,0 kg/m²

env. 5 min/m²
env. 1 min/m²

KEMCO® Pierres décoratives / Pierres naturelles
Voir pont d'adhérence
KEMCO® QB1 Liant
KEMCO® Pierres décoratives / Pierres naturelles

env. 18 kg/m² env. 20 min/m²



- 195 -

KEMCO® Pierres décoratives / Pierres naturelles
(Rapport de mélange Récipient de 1,75 kg liant pour 25 kg de
Pierres décoratives / Pierres naturelles)

KEMPERDUR® Revêtement quartz
KEMPERDUR® Déco transparent
KEMPERDUR® CQ 0408 Quartz coloré

env. 0,3 kg / m²
env. 4,0 kg/m²

env. 4 min/m²
env. 3 min / m²

KEMPERDUR® Déco transparent en tant
qu'imperméabilisant (incl. le balayage du quartz coloré en sur-
plus)

env. 0,4 kg/m² env. 10 min/m²

KEMPERDUR® Déco*
KEMPERDUR® Déco
KEMPERDUR® CL Paillettes

env. 1,0 kg/m²
env. 0,03 kg/m²

env. 6 min / m²
env. 2 min/m²

KEMPERDUR® Finition mat env. 0,15 kg/m² env. 3 min / m²
KEMPERDUR® Déco 2K*
KEMPERDUR® Déco 2K et
KEMPERDUR® CL Paillettes

env. 1 kg/m²
env. 0,03 kg/m²

env. 8 min/m²
env. 2 min/m²

KEMPERDUR® EP-Finition*
KEMPERDUR® EP-Finition coloré env. 1,0 kg/m² env. 8 min/m²

KEMPERDUR® Reflect SF et Reflect
KEMPERDUR® Reflect SF env. 1,2 kg/m² env. 8 min/m²
KEMPERDUR® Reflect env. 2 x 250 g/m² env. 2 x 5 min/m²

KEMPEROL® 022 Étanchéité
KEMPERTEC® TG-Primaire env. 0,15 kg/m² env. 3 min / m²
KEMPEROL® 022 Étanchéité
KEMPEROL® 500 Voile

env. 2,0 kg/m²
env. 1,05 m²/m²

env. 15 min/m²

KEMPERDUR® MT Mortier colle minérale env. 1,6 kg / m² env. 10 min/m²

KEMPEROL® FALLSTOP
KEMPEROL® FALLSTOP env. 0,4 kg / m² / étapes (1,6

kg/m² consommation totale**)
env. 15 min / m² / étapes

Ce tableau représente un guide d'orientation pour l'utilisateur et ne peut constituer qu'une recommandation. Pour l'application des primaires,
couches étanches et revêtements entre eux, se référer aux fiches techniques respectives. Les produits ne peuvent pas tous être combinés!
La consommation peut, augmenter jusqu'à 20% selon le degré de détail.
Pour les raccords complexes, comme par ex. le drainage et les ventilateurs de toits plats, raccords muraux, plafonnier, etc. compter une aug-
mentation de 100% de la durée de mise en œuvre dans la ligne correspondante. Pour des surfaces plus petites (< 50 m²), calculer une amélio-
ration de performance d'environ 2 min. du processus de mixage!
Pour le calcul du voile, compter un dépassement de 5 cm.
(*) Pour ces produits, les indications de durée et de consommation se réfèrent à une couche / étape de travail.
(**) la consommation totale de 1,6 kg/m². Appliquer uniformément en 4 étapes à env. 400 g/ m². (correspondant à 400 microns sur le peigne de
mesure)
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KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG 
Holländische Straße 32 – 36 
34246 Vellmar, Allemagne

Tel. +49 (0)561 8295-0 
post@kemper-system.com

Certifié DIN EN ISO  
9001:2008 et 14001:2004

www.kemperol.com

KEMPER SYSTEM est leader sur le marché des étanchéités 
liquides. L’entreprise dispose de sites en Europe, en Asie et 
aux Etats-Unis. Les coopérations avec des partenaires 
 distributeurs dans de nombreux pays assurent une offre 
généralisée. 

C’est en raison de notre bonne réputation en tant que 
spécialiste dans le domaine de l’étanchéité, que nous 
sommes devenus un partenaire apprécié au niveau 
 international par de nombreux architectes, des maîtres 
d’oeuvre, des maîtres d’ouvrage et des applicateurs.  
Vous aussi, venez bénéficier de notre expertise. 

Service clients
J  Assistance technique assurée par une équipe d’ingénieurs expérimentés et de  

moniteurs démonstrateurs 
J  Elaboration de propositions descriptives détaillées
J  Rédaction de descriptifs de prestations 
J  La formation des processeurs spécialisés KEMPEROL® est réalisée directement 

sur le site, par e-learning combiné avec des cours pratiques dans la  
KEMPER SYSTEM ACADEMY à Vellmar ou dans votre région

J  Pour des informations techniques détaillées, consulter notre site Internet
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