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DESCRIPTION 

ROC ETANCHE est une résine polyuréthanne solvantée, mono composant colorée et souple. 

Elle possède une excellente résistantce aux chocs et à l’abrasion.  

De plus, ROC ETANCHE est imperméable à l’eau et possède une bonne résistance aux UV 

et à l’hydrolyse.  

L’aspect final de ROC ETANCHE est parfaitement lisse, sans joint et uniforme. 

MISE EN ŒUVRE 

Consulter notre cahier des charges 

ROC ETANCHE permet la réalisation d’un revêtement d’étanchéité circulable :  

- Balcons, loggias, terrasses. 
- Coursives, escaliers, passerelles, allées. 
- Gradins, tribunes. 
- Chéneaux, jardinières. 
- Corniches, auvents… 

ROC ETANCHE peut être appliqué sur un grand nombre de support. 

Par contre une préparation spécifique des supports doit être effectuée. 
Celle-ci conditionne la durabilité du revêtement appliqué. 

Les traitements de surface par support sont décrits dans notre cahier des charges. 

Application : 

ROC ETANCHE est une résine mono composante, prêt à l’emploi.  

A l’aide d’un agitateur électrique à faible vitesse, mélanger avant l’emploi. 
L’application se fait à l’aide d’une raclette crantée ou d’un rouleau. 
Le délai de recouvrement entre couches est compris entre 3 et 72 heures à 20°C et 60 % 
HR. 

Classe Sel Epaisseur minimale du revêtement Consommation minimale 

  Primaire Finition 

 

SE 1 SE 2 800µ 200 à 400 g/m
2
 1.7kg/m

2
 

SE 4 1 mm 200 à 400 g/m
2
 2.1kg/m

2
 

 
La température d’application doit être comprise entre +5°C et +35°C  
et l’humidité relative de l’air doit être inférieure à 80% et celle du support inférieur à 5%. 
Le revêtement est circulable après 24 heures à 20°C et 60% HR.  
Les résistances mécaniques seront pratiquement atteintes après 7 jours à 20°C. 
Nettoyage du matériel à obtenir les meilleures performances du revêtement,  
nous recommandons sa mise en œuvre par des entreprises spécialisées,  
maîtrisant parfaitement les techniques d’application. 

Pour un meilleur entretien :  

Appliquer en finition ORESOL PU, pour protéger durablement ROC ETANCHE. 

COMPOSITION 

PIGMENT : Dioxyde de titane – oxydes minéraux.  
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DESTINATION :  Intérieur / Extérieur 

 

DENSITE :  1.5  selon la teinte 

 

ASPECT & COULEUR :  Satin velouté 

   Teinte Gris RAL 7040- Autres teintes sur demande. 

EXTRAIT SEC EN POIDS :  82% +/- 1% 

 

TEMPS DE (à 20°c et sous 65% relative) : 

 Formation de peau : 50 Minutes 
Circulable piéton :  24  Heures 

STOCKAGE :  6 mois emballage hermétique d’origine  

à l’abri du gel  et des fortes chaleurs.  

NETTOYAGE DU MATERIEL : D200 

RENDEMENT :  1.7 à 2.1 kg/m
2
 suivant SEL désirée 

HYGIENE ET SECURITE :  Inflammable. Contient des composés isocyanates 

Prendre toutes les précautions d’usages. 
Consulter notre fiche de données de sécurité 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION 

CONDITIONNEMENT 
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* Annule et remplace toute fiche antérieure 
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la 
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant 
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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6 Kg 

17 Kg 

D 200 
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