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Imperméabilisant
transparent non pelliculaire
à appliquer sans démolir
le sol existant

TOUS LES AVANTAGES
Non pelliculaire et transparent
Évite d’éliminer le sol existant
Applicable sur le clinker, le grès
porcelainé, le ciment, la terre cuite, la
pierre ainsi que les agglomérés bruts
Pénètre dans les fissures et les comble
Il est possible de marcher dessus
immédiatement
C’est un produit

Insensible à la chaleur et résistant
aux rayons UV
Rendement élevé et
efficacité durable
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Les terrasses et les balcons constituent une extension
externe agréable de votre espace de vie. Cependant,
en cas de problèmes d’infiltration et de pénétration de
l’eau, ils peuvent être la cause de problèmes de voisinage, de dépenses importantes et par conséquent
de stress et de désagréments. La restauration d’une
étanchéité imperméable comporte toujours le recours à des méthodologies coûteuses et exigeantes.

LES PROBLÈMES,
C’EST DU PASSÉ

PROTECH BALCONY est une solution concentrée en
résines silicones et en polymères organiques catalysés
créant une barrière imperméable interne, diffuse, non
pelliculaire, fortement hydrofuge, capable de colmater
et de combler la porosité et les microfissures, jusqu’à
1 mm, sans inhiber la transpiration.
Depuis plus de vingt ans, le système PROTECH
BALCONY met un terme aux problèmes de perméabilité et d’infiltration d’eau dans les terrasses,
les balcons, les rampes d’escalier, les cabines de
douche carrelées, les travaux et éléments en béton
ainsi que la maçonnerie facilement, rapidement et
de manière concluante tout en permettant de faire
des économies de temps et d’argent incontestables.

APPLICATION
Les phases essentielles peuvent être résumées de la
manière suivante :

1

NETTOYAGE PROFOND DU SUPPORT

Diluer le détergent
acide DETERG–A dans
une quantité d’eau
proportionnelle à l’importance des impuretés et des concrétions présentes sur la
surface. Verser la solution sur la surface en l’étalant au
mieux avec une raclette prévue à cet effet. Attendre 15
minutes que la réaction acide mousseuse se produise.
Laver abondamment à l’eau.

2

MASTICAGE DES JOINTS

Les fissures et les ruptures décelées lors du
nettoyage devront être
soigneusement col-matées avec le mastic spécial STUCCO BALCONY
imperméabilisant également au niveau des plinthes et des plafonds. Les éventuels joints de mouvement devront être traités avec du
PROTECH FLEX, le scellant spécifique polyuréthanne
en cartouche extensible à élasticité élevée.

3

APPLICATION DE LA SOLUTION
IMPERMÉABILISANTE

Verser le PROTECH
BALCONY sur les
zones à imperméabiliser en l’étalant avec
une raclette prévue à
cet effet, insister davantage sur les joints
entre les carrelages et sur les plinthes. Laisser le produit
agir pendant environ une heure avant d’effectuer l’essai
d’inondation superficielle. Ces opérations doivent être
effectuées après le durcissement des masticages.

4

ÉLIMINATION DE L’EXCÈS DE
MATÉRIAU

Une
heure
après
l’application, retirer à
l’aide d’un chiffon imprégné de diluant nitro
tout éventuel résidu et
flaque de produit restés sur la surface du
sol. L’imperméabilisation transparente non pelliculaire
à action hydrofuge élevée sera ainsi complète.

