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STERMAFLEX SOUS-COUCHE
SOUS-COUCHE PIGMENTEE EN PHASE AQUEUSE
DES PROCEDES D'IMPERMEABILITE I1, I2, I3, I4

EXT

20 Kg

PROPRIETES
Sous-couche performante du procédé STERMAFLEX, destinée à absorber les mouvements du support et résister
à la fissuration.
Très grande souplesse à toute température.
Excellente adhérence et pouvoir mouillant élevé des surfaces.
Perméable à la vapeur d’eau.
Résistant à la saponification.

DESTINATION
Parois verticales en maçonnerie.
Enduits de liants hydrauliques.
Béton, fibro-ciment.
Enduits de ciment.

MISE EN ŒUVRE
Elle sera effectuée conformément aux prescriptions des DTU concernés et notamment aux DTU 59.1 et 42.1.
En travaux neufs :
Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs dans le respect du cahier des charges et de mise
en œuvre du procédé STERMAFLEX.
Sur tous supports à base de liants hydrauliques : fixateur préalable : FIXATEUR S.
En entretien :
Se reporter au cahier des charges du système STERMAFLEX, en vigueur à l'époque des travaux et aux conditions de mise
en œuvre du DTU 42.1.

IMPORTANT : RECONNAISSANCE DES FONDS :
Chaque chantier doit faire l'objet d'une reconnaissance des fonds afin de déterminer :
La nature des travaux nécessaires pour la préparation des supports, avant la mise en œuvre des produits.
Le choix de l'impression ainsi que du système adapté à l'état du support.
IMPORTANT :
STERMAFLEX SOUS-COUCHE doit être obligatoirement recouvert de STERMAFLEX FINITION.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

STERMAFLEX SOUS-COUCHE
APPLICATION
CONSOMMATION HORS
FIXATEUR
400 g/m²

SYSTÈME

APPLICATION

PRODUIT NON DILUE

I1 = 2/10e mm

1 couche

Stermaflex Finition

1 couche
1 couche

Stermaflex S/Couche
Stermaflex Finition
ou
Stermaflex Finition
Stermaflex Finition

400 g / m²
300 g / m²

300 microns

400 g / m²
400 g / m²

350 microns

Stermaflex S/Couche
Stermaflex Finition
600 g/m² Stermaflex S/Couche +
Voile armature 9430 D +

600 g/m²
400 g/m²

400 microns

I2 = 5/10e mm
1 couche
1 couche
1 couche
1 couche

I3 = 10/10e mm
I4 = 20/10e mm
avec voile
d'armature

1 couche + voile
1 couche

400 g/m² Stermaflex S/Couche

1 couche

Stermaflex Finition

EPAISSEUR SECHE

1000 g/m²

200 microns

600 microns

400 g/m²

L’application sera réalisée à l’aide d’un rouleau méché spécial façade.
Nettoyage du matériel : à l’eau.
Sec : 2 heures.
Intervalle entre couche : 24 heures.
Température d’utilisation entre 5°C et 35°C.
Hygrométrie inférieure à 75 %.
Il s’agit de consommations minimales à appliquer sur supports lisses (type mortier taloché fin).
Sur supports à reliefs, les consommations doivent être augmentées pour respecter les épaisseurs minimales indiquées.
Les épaisseurs sèches indiquées ne prennent pas en compte le fixateur.
Travailler grassement en couches croisées en veillant à déposer la quantité prescrite uniformément.
- Ne pas appliquer par temps de gel, de pluie et/ou par temps venteux.
- Ne pas appliquer en plein soleil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Densité
Extrait sec en poids
Extrait sec en volume
Directive UE

1,37 +/- 0,05
65,68 % +/- 2
52,16 % +/- 3
Valeur limite UE pour ces produits (cat A/c) (40 g/L 2010).
Produit contenant au maximum 5 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Point éclair
Non concerné.
1 an en emballage d'origine plein et fermé.
Aptitude au stockage
Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Consulter la fiche de données de sécurité.
Sécurité / précautions d'emploi

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

Cette documentation à pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués
avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche
signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.
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