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Enduit acrylique souple pour le rebouchage des fissures
avant revêtement d’imperméabilité de façades.
DESTINATION

FDES
vérifiée

Rebouchage des fissures avant application d’un revêtement
d’imperméabilité de façades JOLTEC ou JOLTEXANE ou
IMPERIO 3D.

Au-delà, il s’agit de lézardes ou crevasses qu’il convient
de traiter en techniques de second œuvre (résine d’injection
ou mortier de répération du béton, mortier époxy,…).

Dans le cadre de ces reprises, les fissures traitées peuvent
atteindre 2 mm d’ouverture.Elles pourront être éventuellement renforcées par une armature adaptée.

Dossier technique JOLTEC / JOLTEXANE / IMPERIO 3D
spécifique.

SUPPORTS
• Béton et enduits à base de liants hydrauliques.
• Enduit au mortier de plâtre parisien.

• Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers
(bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou
bois polymère,…).
• Autres supports : nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
• Grande souplesse, même à basse température.
• Excellente adhérence sur fonds imprimés.
• Facilité de mise en œuvre.

• Très faible retrait au séchage (haut Extrait sec).
• Exempt de plastifiant (non tachage des peintures).

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation Pâte épaisse.
Extrait sec

En poids : 86 ± 2 %.
En volume : 74 ± 2 %.

Densité 1,70 ± 0,05.
Point éclair Sans objet.
Taux de COV 4 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A / i) : 140 g / l. (2010).
Sec : 8 h.
Séchage Redoublable : 12 h.
(20°C, 65 % HR) Recouvrable : 24 h minimum.
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Consommation 150 à 200 g / ml de fissure.
Classification NF T36-005 : Famille II classe 2b.
Teinte Blanc.
Conditionnement 6 kg - 25 kg.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur. Dans tous
les cas, et pour plus de précisions, consulter le dossier technique JOLTEC / JOLTEXANE / IMPERIO 3D .

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres
à l’application.
• Élimination des parties non adhérentes des lèvres de la
fissure par lavage HP ou griffage au triangle. Brossage à vif et
dépoussiérage.
• Application de l’impression adaptée à la nature du support
en la faisant bien pénétrer dans la fissure.

Application du produit
Processus
• Rebouchage de la fissure au moyen d’un couteau à mastiquer
ou d’une spatule, en appuyant pour bien faire pénétrer et adhérer
l’enduit sur les lèvres de la fissure (2 à 3 opérations peuvent être
nécessaires pour tenir compte du léger retrait et masquer au
mieux la fissuration).
• Renforcement du traitement des fissures localisées susceptibles
de mouvements importants (plancher, chaînage, refends,…)
par réalisation d’une imperméabilité I4 armée par l’ARMATURE
ZA ou ZF.

CONSERVATION
• 24 mois en emballage d’origine non entamé.
• Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

Dilution
Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer.

Matériel
Couteau à mastiquer, spatule souple.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conditions d’application
• Température ambiante et de support supérieure à 5°C
(précautions si T > 35°C).
•Humidité relative inférieure à 80%.
• Temps sec, à l’abri du vent violent et du rayonnement direct
du soleil.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
• Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :
www.zolpan.fr
• Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
« Revêtements semi-épais de façades et revêtements lisses
d’imperméabilité de façades en phase aqueuse » sur INTERNET :
www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier,
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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