
ALLESDICHT est un système d'une dispersion monocomposant,
diluable à l'eau, brossable, pulvérisable et truellable à base de poudre
de caoutchouc, sans aucun composant nocif. Il s'applique par voie
humide en 2 à 3 couches et forme, après séchage, une couche de
caoutchouc imperméable à l'eau d'une élasticité extrême, qui adhère à
la surface et qui comble les fissures. Il élimine ou prévient les fuites à
plusieurs endroits : une toiture, une terrasse, un balcon, une gouttière,
une piscine, un étang de baignade, une maçonnerie, un mur de cave,
dans les zones en contact avec le sol.

ALLESDICHT constitue un support idéal pour les dalles en granulat
de caoutchouc. Il assure l'étanchéité permanente des surfaces en
bois, tuiles, tôles, fibrociment, bitume, béton, membranes sablées, etc.
dans le cadre de travaux de rénovation. Il a été testé en tant
qu'étanchéité de bâtiment : certificat général de contrôle de la
surveillance de la construction n° P-SAC 02 / 5.1 / 22 - 335.

Matériel
Le composant principal d'ALLESDICHT est le
poudre de caoutchouc finement broyé, obtenu de
manière durable à partir du recyclage des pneus de
camions poids lourds. Les composants sont
mélangés avec de précieux additifs pour former
une dispersion aqueuse. C'est pourquoi
ALLESDICHT peut également être dilué avec de
l'eau. La température de mise en œuvre est de 5 à
30 °C, un stockage à l'abri du gel doit être garanti.

Couleur Noir
Le noir est une couleur universelle de base
d'ALLESDICHT et il est idéal pour faire l'étanchéité
des fondations, des murs de cave et des toitures-
terrasses.

Traits

ALLESDICHT AD

Article n°: 0004

Le meilleur revêtement de sol

Données du produit
Couleur: Noir

Format d'expédition: 241 x 178 x 159 mmTaille: 3 kg

Poids: 3 kg/seau = 3,33 kg/m² x 2 mm
Besoin: 1 m² x 2 mm = 1,11 seau
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Pays Téléphone E-mail Magasin en ligne
AT +43 720 778040 info@warco.at www.warco.at
BE +32 2 8088335 info@warco.be www.warco.be
CH +41 62 5880161 info@warco.ch www.warco.ch
DE +49 6321 9152990 info@warco.de www.
warco.de

Pays Téléphone E-mail Magasin en ligne
FR +33 9 75181594 info@warco.fr www.warco.fr
IT +39 045 7860261info@warco.it www.warco.it
LU +352 278 631 45 info@warco.lu www.warco.lu
PL +48 22 3071397 info@warco-polska.pl www.warco-polska.pl


