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Système d’Étanchéité liquide

ZA du Bois Gueslin - 28630 MIGNIÈRES

BALCONS, TOITURES-TERRASSES,
GRADINS, CHENEAUX ...
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info@kemica-coatings.com

GAMME FINITIONS

Gamme SOUPLETHANE
ETANCHÉITÉ CIRCULABLE TEINTÉE
BALCONS, TOITURES-TERRASSES,
GRADINS, CHENEAUX

FINITIONS DECORATIVES
résistantes aux UV
Conditionnement : en kits pré-dosés de 5 kg

ALPIC FINITIONS COLORÉES*

Produit d’étanchéité liquide
SOUPLETHANE 5 ATE

Crème

Moka

Gris clair

Résine polyurée-uréthane à deux composants
(polyol et isocyanate) sans solvant et sans odeur.
Système directement circulable.

* Nuancier non
contractuel.
Échantillons sur
demande.
Autres teintes
nous consulter.

Application : rouleau, peigne cranté.
Consommation : suivant support en une ou
plusieurs couches.

Gris souris

Blanc

Conditionnements : kits pré-dosés de 5, 13 et 23 kg.

ASPIC VERSION TRANSLUCIDE

Primaires d’adhérence
Si humidité du support < 4%

FINITIONS DECORATIVES QUARTZ COLOR
avec incorporation de quartz coloré dans la résine
+ ASPIC translucide

PU AQUEUX
Mono composant sans solvant.

FINITIONS DECORATIVES PAILLETTES

Si humidité du support > 4%

avec saupoudrage de paillettes clairsemées ou
à refus

KEMIPOX
primaire à 2 composants sans solvant
(préconisé sur support carrelage)

MONOCHROME

Blanc

Gris

Bleu

Noir

MÉLANGE

Traitement des points
singuliers
Traitement des détails et ouvrages particuliers
(ex. fissures, relevés, joints etc.) : conformément
au DTA.

RÉDUCTEURS DE GLISSANCE
CERTIFICATIONS
• Agrément Technique Européen :
ETE-13/0156
• Document Technique d’ Application
visé par le C.S.T.B. N° 5.2/18-2615_V1
avec extension aux DROM
• Classement européen de tenue au
feu Bfl – s1
• Conforme aux règles APSEL de
juillet 2021 pour les classes SE1P,
SE1M, SE2P, SE2M, SE3P et SE3M

calibre 0,4 / 0,8 mm
à refus

à refus
microbille à insérer
(PVC micronisé recyclé) directement dans la
finition esthétique

Diverses finitions peuvent recouvrir le système
d’étanchéité liquide SOUPLETHANE 5 ATE :
paillettes, quartz color, chips …
Elles apportent :
• des aspects décoratifs variés
• des propriétés de réduction de glissance
• une protection mécanique

