
il est possible de accélérer le séchage avec accélérant                                                                   Segue --->

...EN ÉTAT D'URGENCE OU DE MENACE DE PLUIE

DOMAINE D’APPLICATION 

 il est utilisé pour imperméabiliser balcons, terrasses, covertures, bâtiments préfabriqué, toitures, 

gouttières, jonctions, dalles, corniches, toitures, cache-pots, bassins de stockage.

 

 peut être appliqué soit sur béton que sur ciment. En utilisant la sous-couche (par ex. Liquigrip) il peut être 

appliqué même sur carrelages et anciennes gaines bitumineuses en maintenant une surface piétinable et résistant aux 

stagnations d’eau.

AVANTAGES

 Il est prêt à usage. 

Après le séchage il se présente comme une membrane continue, élastique et étanche.

Il est disponible en plusieurs couleurs pour s’amoniser avec l’environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Il a un aspect crémeux, consistant et doux au même temps. Il est monocomposant et prêt à usage, 

n'importe qui peut le travailler facilement, qu'il soit professionnel ou particulier. A base de résines styrol acryliques élastomères 

en dispersion aqueuse, donc sans solvants et e faible teneur en COV (dans 130 gr./l. Cat. D/a selon les directives CE)

COME SI APPLICA

A pinceau, rouleau, au pistolet ou spatule soit en horizontaux que verticaux sans couler. On peut aussi verser 

 sur la surface à traiter et épandre le produit avec les outils indiqués.

Facile à appliquer
Prêt à usage Piétinable

Monocomposant
D'utilisation professionnelle et
fais-le toi-même

ROUGE BLANC GRIS VERT TERRE CUITE ARDOISE



jonctionsplaquesbalconsterrasses

DECLARATION DE PRESTATION
(référence réglementation 305/2011)

n. 2/17
1. Code d'identification du produit: fibrogum-ORIGINAL 
2. Numéro de lot: IMPERMEABILISANT LIQUID MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE 
ÉLASTOMÈRES.
3. Destination du produit (réf. norme UNI EN 1504-2): PRODUITS POUR LA PROTECTION DES
SURFACES EN BETON. 
4. Nom, dénomination commercial enregistré ou marque enregistraté et adresse du fabriquant:  

liquiplast s.r.l.- Via della padula 319 - 57124 LIVORNO - 

www.liquiplast.com

5. Nom et adresse du mandataire (si prévu): =
6. Système d'évaluation et de vérification de la costance des performances du produit: 
    SYSTEME 4
7. Declaration de prestation relative à la norme armonisée UNI EN 1504-2: 
    LIQUIPLAST S.r.l. – Livorno a effectué:
 - Epreuves initiales de type (réf. rapports d’épreuves 150/L del 13-04-17 délivré par le laboratoire de GFC Chimica srl) 
 - Control du procès de fabrication (Manual FPC) 
8. Prestation déclarée 

9. La prestation du produit aux points 1 et 2 est conforme à la prestation déclarée au point 8. 
La présente déclaration de prestation est délivrée sous la responsabilité exclusive de LIQUIPLAST S.r.l. – 

Livorno 13-04-17
Signé au nom et pour compte de: (nom et fonction)  Andrea Ferretti  - Responsable de Production 

Signature ................................................................................................... 

Caractéristiques essentielles

Pérmeabilité à l'anhydride carbonique 
UNI EN 1062-6 SdCO2 > 50 m SdCO2 > 50 m

Degré du transmission du vapeur (pérmeabilité) 
Norme UNI EN ISO 7783-2 Classe I Déclarer Classe

Degré du transmission de l’eau limpide (pérmeabilité)
Norme UNI EN 1062-3 < 0,1 kg/(m2h0.5) < 0,1 kg/(m2h0.5) 

Détermination de l'adhérence pour 
Norme UNI EN 1542 (système flexible avec et sans trafic) ≥ 0.8 MPa avec  et sans trafic ≥ 0.8 MPa avec  et sans trafic

Substances dangereuses
Conformes au point 5.3 (V. FDS) Conformes au point 5.3

Prestation Spécification technique
armonisée
(UNI EN 1504-2:2005)

liquiplast S.r.l.

Via della padula 319

Livorno

17

EN 1504-2

fibrogum-Original

Produits pour la protection des

surfaces en béton.

Pérmeabilité à la CO2:                     
          

SD> 50 m

Pérmeabilité au vapeur:                  
Classe I 

Absorption capillaire 

et pérmeabilité à l’eau:            
w < 0,1 kg/(m2h0.5)

Détermination de l'adhérence pour traction directe 

(système �exsible avec et sans tra�c):       
≥ 0,8 N/mm2

Substances dangereuses:     conforme au point 5.3-V. FDS        

FICHE TECHNIQUE

RENDEMENT THEORIQUE:

DILUANT:

DILUTION:

DILUTION:

DILUTION:

DILUTION:

ASPECT:

INTERIEUR/EXTERIEUR:

SECHAGE HORS DE POUDRE:

SURVERNISSABLE:

1±0,5 m2/l. pour chaque couche

eau

au pistolet 0-15%

spatule 0%

pinceau 0%

rouleau 0-5% 

satiné cremeux

oui/oui

5-6 heures

24 heures

SECHAGE EN PROFONDEUR:

POIDS SPECIFIQUE:

STOCKAGE:

C.O.V. 04/42 CE:

INFLAMMABILITE:

VISCOSITE:

SOLIDES EN POIDS:

NETTOYAGE DES OUTILS:

COULEURS:

EMBALLAGE:

piétinable 48 heures

1,3±0,1

24 mois

dans 130 gr./l. Cat. D/a

=

=

70%±3

eau

rouge, blanc, gris, vert, terre 
cuite, ardoise

20,000-10,000-5,000-1,000 kg.


