
Revêtement d’étanchéité thixotrope sous protec-
tion à base d’élastomère polyuréthane mono-composant 
destiné à créer ou rétablir l’étanchéité à l’eau d’ouvrages 
neufs ou anciens, en usage intérieur ou extérieur :

•  Planchers et murs de locaux humides en environnement 
industriel, hospitalier, sanitaire, agroalimentaire,… 
(cuisines industrielles, laveries, douches, ateliers, 
laboratoires, salles d’hydrothérapie, plages de 
piscines,…).

•  Toitures terrasses, dalles piétonnes, terrasses 
techniques,… 

• Balcons, loggias, coursives,…
• Jardinières, bacs à fleurs.

Protection rapportée par carrelage, dalles sur plots, 
bois, pierre, terre végétale (jardinières), pavés béton,… 
 
THIXÉTANCHE PREMIUM fait l’objet d’un dossier tech-
nique spécifique (système sous cahier des clauses techniques, 
ATE & ETN).

•  Produit mono composant prêt à l’emploi.
•  Étanchéité à l’eau des ouvrages sans raccords et sans 

surcharge ni surépaisseur.
• Recouvrement des points singuliers sans discontinuité.
•  Adhérence au support, souplesse permanente, 

garnissant, résistance à la déchirure et au 
poiçonnement.

• Perméable à la vapeur d’eau.
• Confort et rapidité de mise en œuvre.
• Bonne tenue en surface verticale.
• Résiste aux cycles gel/dégel.
• Excellente résistance au fluage.
•  Possibilité d’accélérer le séchage par ajout 

d’ADJUVANT SR.

•  Béton surfacé, chapes et dalles ciment.
• Plâtres et dérivés, carreaux de terre cuite.
• Blocs et panneaux de béton cellulaire.
• Carrelages, pavés de verre, dallages pierre.

•  Asphalte et revêtements bitumineux en travaux  
de réfection (étude préalable).

•  Planchers de doublage en panneaux bois agréés CTBH 
et CTBX (intérieur uniquement).

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
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Revêtement souple d’étanchéité sous protection à base 
d’élastomère polyuréthane mono-composant.

Présentation Produit thixotrope prêt à l’emploi.

Durée pratique 
d’utilisation 3 h (20°C, 65 % HR).

Densité 1,39 ± 0,05.

Point éclair 25°.

Taux de COV 252 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A / i) : 500 g / l. (2010).

Séchage 
(20°C, 65 % HR)

Hors pluie : 4 h.
Redoublable : 8 h / 48 h. Au-delà, ravivage de la surface au DILUANT R et nouvelle couche  
de PRIMAIRE si délai > 3 j.
Pose protection rapportée : 72 h minimum - 28 jours maximum.
La température et/ou l’hygrométrie peuvent faire varier le temps de séchage.

Consommation
1,5 kg / m2 de produit humide pour une épaisseur sèche de 1 mm en tous points (600 g/m2/c 
minimum).
Jusqu’à 4,1 kg/m2 (produit humide) selon système.

Classification

NF T36-005 :  Famille 1 classe 6a.
REGLES SEL : classes SE3-SE5 (balcons) et SP2-SP3 (planchers intermédiaires).
Système sous agrément technique européen et ETN.
Émissions dans l’air intérieur* : C.
*  Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque detoxicité par inhalation, sur 

une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teinte Gris.

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 cahier des clauses techniques.

CONSERVATION
• 9 mois en emballage d’origine non entamé.
• Conserver dans un endroit sec, frais et aéré.
• Utiliser rapidement les conditionnements entamés.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
•  Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :  

www.zolpan.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.  

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’ap-
plication. Ils seront exempts d’ancienne peinture ou revête-
ment (sauf étude préalable favorable). Ils ne sont pas soumis  
à des remontées d’humidité capillaire. Les aspérités du sup-
port pouvant nuire à la régularité du revêtement sont élimi-
nées. La préparation doit être adaptée à l’état et à la nature 
du support afin d’éliminer toutes parties écaillantes, friables 
ou pulvérulentes et tout produit incompatible avec le traite-
ment ultérieur.

Application du primaire
Pour tout détail, se reporter à la Fiche Technique du primaire 
retenu :
PRIMAIRE ÉPOXY 110, PRIMAIRE PU 220 / PU 330.
Traitement des points singuliers
Renforcer les fissures, angles, raccordements, relevés et tous les points 
singuliers en général, par THIXOREV FIBRE ou par une bande d’arma-
ture premium marouflée dans 1 c de  THIXÉTANCHE PREMIUM ou 
THIXOREV PREMIUM conforme au cahier des clauses techniques.

Application du produit

Processus
Appliquer le système à 1,5 kg/m2 (produit humide) en une ou plu-
sieurs couches (mini 600 g/m2/c) pour une épaisseur sèche finale 
de 1 mm (conformité SE3 - SE5 - SP2 - SP3  selon règles APSEL). 

Matériel
Rouleau moyen (12 - 14 mm), brosse, raclette crantée.

Dilution
Produit prêt à l’emploi. 

Nettoyage du matériel
Préférer un matériel jetable. Sinon DILUANT R ou REX, immédiate-
ment après usage.

Conseils pratiques
•  Conditions d’application :

-  Température ambiante et de support supérieure à 8°C 
(précautions si T > 35°C).

- Humidité relative < 90 %.
- Support sec et non condensant.
- À l’abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

•  Respecter les délais de recouvrement entre couches.
•  Sol chauffant arrêté 2 jours avant travaux et 1 semaine après fin 

des travaux.
• Accès du local interdit avant pose du carrelage au sol.
•  L’ajout de l’ADJUVANT SR réduit les temps de séchage et de 

recouvrement. Pour 3 % d’ADJUVANT SR ( 20°C / 60 % HR) : 
DPU : 45 min / recouvrable : 6 à 12 h.

Protection rapportée

Elle est obligatoire. Elle peut être du type carrelages ou analogues, 
dalles sur plots, dallettes sur gravillons ou protection meuble (gravillons, 
terre végétale pour jardinières).  

•  Pose collée du carrelage à l’aide d’un des mortiers colles associés 
au système : 
COLLE de classe C2. Mise en œuvre conformément aux 
documents techniques du fabricant. Séchage 24 h minimum avant 
mise en circulation légère.

•  Jointoiement des carreaux par mortier ciment hydrofuge ou 
mortier époxy si contraintes d’hygiène imposées (cuisines, 
industries alimentaires, hôpital…) ou sollicitations élevées 
(ateliers, sols anti-acides…).

•  Réalisation des joints périphériques, jonctions et raccordements 
avec ZOLMASTIC PU ou ZOLMASTIC SILICONE.
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