
PROTIL SR SOFRETHANE S3

ETANCHEITE LIQUIDE HAUTE RESISTANCE CIRCULABLE

VERITABLE MEMBRANE 
LIQUIDE

FORME UNE BARRIERE 
ETANCHE DE TOUT 
ORDRE

HAUTE QUALITE

AUTO POLYMERISABLE 
SOUS FORME DE 
MEMBRANE SOUPLE

TRES HAUTE 
RESISTANCE SOUDEE 
AU SUPPORT

GARANTIE DECENNALE 
CETEN APAVE N°AP/068/
DA/494/1

EMPLOI

Etanchéité circulable : surface piétonne, terrasse circulable, loggias, balcons, 
gradins, locaux techniques, parking 
Étanchéité de toiture de pente inférieure à 5% : terrasse béton, asphalte, 
multicouche 
Étanchéité sous carrelage : salle d’eau, pièce humide, laboratoire, cuisine 
industrielle, conserverie, laiterie, agro alimentaire, laverie industrielle 

PRIMAIRE : MISE EN OEUVRE

SUPPORT : propre et sec, sain, non poudreux, exempt de toute souillure (plâtre, 
mousse) ou de partie mobile, ponçé ou décapé mécaniquement 
RAGREAGE

APPLICATION

CARACTERISTIQUES

Lieu dit Sibilot - 13480 CABRIES
Tél. 04 42 94 92 40 - Fax 04 42 94 16 46
www.laboratoires-aci.com

Il s’applique dans un délai de 5 à 48 H après le passage du primaire avec: rouleau, 
brosse, pistolet airless. 
Nombre de couches: 2 à 3 (3 couches en vertical) 
Intervalle entre les couches : 12 à 24 H 
Consommation : 700 à 800 Gr / m² / couche 
Points particuliers : les angles à vifs, joints, fissures seront renforcés ou pontés 
avec armature et enduit de pontage 

Produit mono composant, consistance fluide visqueux 
Viscosité : 400 P à 20°C 
Densité  : 1.1 
Extraite sec :  > 85% 
Allongement : > 300 % 
Perméabilité à la vapeur d’eau 19 gr /m² /24H 
Résistance au déchirement  > 20 Mpa 
Adhérence au support  > 2 Mpa 
Température d’application  5°C mini 
Grande résistance mécanique > 20 Mpa 
Très forte adhérence > 2 Mpa 
Fiabilité du système éprouvé, nombreuses références 
Application facile, produit mono composant 
Stable aux U.V. et aux intempéries 
Très grande longévité 
Coloris variés : gris, sable, rouge, vert, translucide, beige ivoire, rouge brique, gris 
agathe (souris), sable, gris lumière, vert tilleul, vert feuillage, blanc crème, tuile 
provençale 


