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R E T RO U V E Z  TO UT E S  N O S  V I D ÉO S
S U R  N OT R E  C H A I N E  YO U T U B E  !

P RO P R I ÉTÉSP RO P R I ÉTÉS
Issu de la technologie DIP étanch®, ce revêtement acrylique souple crée une barrière 
étanche sur toutes vos surfaces verticales et horizontales destinées à être carrelées. 
Prêt à l’emploi, il s’applique facilement sans primaire d’accrochage sur tous supports. Il 
vous évitera tout risque de dégâts des eaux par infiltration dans les meubles et vers les 
pièces attenantes. Résistant la fissuration et ne craquelant pas, il vous garantira une 
protection durable. 

C A R A CTÉR I ST I Q U E SC A R A CTÉR I ST I Q U E S
Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 
Valeur limite UE (cat A/c) : 40g/L (2010)
Ce produit contient au maximum 5g/L COV.

• �Destination : Intérieur - tous supports dans les pièces d’eau soumis à un écoulement 
d’eau, de type cabine de douche, baignoire, toilettes etc.

• �Supports�:�Plâtre, enduit, ciment, fibre ciment, béton, bois 
• �Outils : Brosse, rouleau

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d’application, l’état et la porosité du support et/
ou les conditions climatiques.
Date : 2018 Classement : AFNOR NT 36 – 005 Famille 1, Classe 7B2.

P RÉ PA R AT I O NP RÉ PA R AT I O N
Pour un résultat optimal, le support doit être sain, propre, sec et compact. La pente doit 
être égale ou supérieure à 1%.

SUR�SUPPORT�BRUT�EN�PLÂTRE�OU�DÉRIVÉ,�SEC�:�
1. Brosser, dépoussiérer le support et gratter pour éliminer les parties non-adhérentes.
2. Éliminer les micro-organismes (mousses, algues, moisissures) si besoin.

SUR�SUPPORT�POUDREUX�ET�FARINANT�:
1. Appliquer 1 couche de RIPOLIN ÉTANCHÉITÉ AVANT CARRELAGE diluée à hauteur de 

30 à 50% d’eau.
2. Laisser sécher avant de passer à la phase « Application ».

SUR�SUPPORT�ÉCAILLÉ,�FISSURÉ�:
1. Retirer à l’aide d’une spatule la peinture écaillée. Bien enlever toutes les parties non 

adhérentes.
2. Reboucher les fissures et poser un enduit de lissage si nécessaire.
3. Bien laisser sécher le support, poncer ou décaper et procéder comme sur support 

brut.

A P P L I C AT I O NA P P L I C AT I O N
Bien remuer avant utilisation. Le produit est prêt à l’emploi. Il s’applique en 2 couches 
épaisses espacées de 12 heures, à raison de 1 Kg/m² environ par couche environ en 
prenant soin de recouvrir toute la surface. 

La température idéale de mise en œuvre se situe entre 10°C et 25°C.
 

R EC O M M A N D AT I O N SR EC O M M A N D AT I O N S
•  Appliquer sur support sec.
•  S’assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse.
•  Il est fortement conseillé d’effectuer ses travaux avec le même lot de produit.
•  Ne pas appliquer par humidité ambiante > 80%.
•  Ne pas pulvériser.
•  Travailler dans une pièce bien ventilée.
•  En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire.
•  Pour la pose du carrelage, attendre 24 heures puis utiliser une colle à l’eau sans 

solvant.
•  Pour un résultat optimum, imperméabiliser le carrelage et les joints après la pose.
•  Le choix des produits d’étanchéité exige au préalable une recherche de la cause de 

l’humidité, une analyse du support et des conditions de mise en œuvre. La norme NFP 
74-201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du 
système à appliquer en fonction des supports et de leurs particularités. 

N E T TO YAG EN E T TO YAG E
• �Taches : nettoyer immédiatement avec une éponge non abrasive imbibée d’eau.
• �Outils : dès la fin de l’application, enlever l’excès de produit puis laver à l’eau savonneuse 

tiède et rincer à l’eau froide.

SÉC U R I TÉSÉC U R I TÉ
Peut être conservé 2 ans dans son emballage fermé d’origine stocké dans une endroit bien 
ventilé et à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. Bien refermer les récipients entamés. 
Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécial pour être éliminés sans danger 
pour l’environnement. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient 
de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et 
de collecte. 

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou 
sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03�22�35�38�89, sur 
service.technique@ppg.com ou à l’adresse suivante : PPG AC France – Route de Thennes 
– 80110 MOREUIL.

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE SPÉCIFICATIONS

Nature de la résine Acrylique en phase aqueuse

Aspect Mat

Sec au toucher / 
Recouvrable T 20°C HR 50% 2 heures /

après 12 heures environ

Séchage complet T 20°C HR 50% 24 heures environ

Dilution Prêt à l’emploi

Rendement 2,4m²/L 

2,5L 0,75L


