
AXTON
BP 36 666 - 59 712 LILLE

Cedex 9 - FRANCE Pour le prix d'un appel local

ASSISTANCE TELEPHONIQUE
7 jours sur 7

■  Contenu du kit :
- primaire d’accrochage
- enduit d’imperméabilisation
- bandes d’armatures 
 pour la réalisation des angles

KIT D’IMPERMÉABILISATION
SOUS CARRELAGE
SPÉCIAL DOUCHE ET BAIGNOIRE
Prêt à l’emploi, sans solvant

±8m²

±8m²

4h 12h
OUTILS
ROULEAU PINCEAU

ENDUIT :
TEMPS DE SÉCHAGE
ENTRE 2 COUCHES3h

PRIMAIRE :
TEMPS
DE SÉCHAGE

ENDUIT : 
TEMPS DE SÉCHAGE
APRÈS
LA 2ÈME COUCHE

NETTOYAGE

KIT COMPRENANT :
un primaire d'accrochage prêt à l'emploi
+ un enduit d'imperméabilisation prêt à l'emploi
+ des bandes d'armature renforcées particulière-
ment adaptées à la réalisation d'une douche ou 
d'un contour de baignoire d'une surface de 8 m².

DOMAINE D’APPLICATION

■  Usages : sol et mur intérieur. Convient parfaitement 
au mur pour cuisines, sal les de bain, douches, 
san i ta i res . Sont exc lus les p isc ines , bass ins , 
cuvelages, réservoirs d'eau, terrasses et balcons.
■  Supports : 
- Sur supports neufs : béton, chape et enduit ciment, 
chape anhydrite, chape sèche bénéficiant d'un avis 
technique, plâtres, plaques de plâtre cartonnées 
hydrofugées ou non, béton cellulaire, carreaux de 
plâtre ou terre cuite, panneaux bois CTB.H/CTB.X, 
plan de travail.
- Sur anciens supports :  ancien carrelage, ancienne 
peinture poncée, traces de colle, dalles semi flexibles, 
plancher bois stable ragrée.

■  Caractéristiques des produits : bonne elasticité, 
laissent respirer les supports. Produits ininflammables, 
sans solvant. Produits colorés pour voir les zones 
d'application.

CONSOMMATION

Le contenu du kit d'imperméabilisation permet de 
couvrir une surface de 8 m².

CONSEILS DE POSE

■  Préparation du support : le support doit être 
stable, propre, sain, sec, résistant, débarrassé et 
dépoussiéré de tous les résidus éventuels. Supprimer 
du support toute trace éventuelle de graisse, cire, 
vernis, produits noirs ou huile de décoffrage.
■  Mise en œuvre : 
1- Appliquer le primaire d'accrochage au rouleau laine 
de préférence ou au pinceau large, par passes 
croisées et en une couche régulière. Ne pas rajouter 
d'eau. Laisser sécher 3 h environ.
2- Appliquer l'enduit d'imperméabil isation sous 
carrelage au rouleau laine, brosse large ou lisseuse en 

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l ’a ir intér ieur, présentant un r isque de toxici té par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

2 couches épaisses minimum (épaisseur finale à obte-
nir: 1 mm), en respectant un délai de 4 h entre les 2 
couches, selon les conditions atmosphériques. Il est 
indispensable de noyer la bande d'armature de renfort 
dans la 1ère couche d'enduit d'imperméabilisation dans 
les angles, pontage de fissures, traitement des traver-
sées ( tuyaux.. . ) . Attendre 12 h minimum après 
l'application de la 2ème couche pour poser le carrelage. 
Dans le cas d'une utilisation au sol, assurer une 
protection car l'enduit d'imperméabilisation n'est pas 
circulable.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Travailler à température entre +5°C et +30°C.
Stocker les produits dans leur emballage d'origine, à 
l'abri du gel et de la chaleur pendant 1 an maximum.


