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Produits d'imperméabilisation
Et d'étanchéité

BITUMES D'IMPERMÉABILISATION ET D'ÉTANCHÉITÉ

PROPRIÉTÉS D'ÉTANCHÉITÉ

PRODUITS

GAMME D'APPLICATION



CATÉGORIES

Choisissez la méthode d'imperméabilisation ou d'étanchéité la plus appropriée en prenant en compte
la nature et le type de sol ainsi que le milieu hydrique des fondations:

IMPERMÉBILISATION À L'ÉPREUVE DE L'HUMIDITÉ – LÉGER

Adaptée aux sols bien drainés (permettant à l'eau de pluie de s'in�ltrer 
assez rapidement sous le niveau des fondations), où le niveau de la 
nappe phréatique est faible se situant sous le niveau des fondations de 
la construction.

ÉTANCHÉITÉ – MOYEN

Adapté aux sols imperméables, qui ne permettent pas aux eaux de pluie 
de s'in�ltrer rapidement, où le niveau des eaux souterraines se situe 
sous le niveau des fondations pouvant atteindre occasionnellement le 
niveau des fondations.

ÉTANCHÉITÉ – LOURD

Adapté à tous types de sols où le niveau de la nappe phréatique est 
élevé et peut atteindre le niveau des fondations ou pour les sols 
imperméables qui absorbent et drainent l'eau à un rythme plus lent, la 
maintenant au niveau des fondations. En conséquence, la pression 
hydrostatique est exercée contre le revêtement d'étanchéité. 
L'étanchéité lourde est conçue pour résister à la pression hydrostatique 
et protéger les fondations contre les in�ltrations d'eau.

COUPE TRANSVERSALE DE L'ENDUIT
D'ÉTANCHÉITÉ SUR SEMELLE FILANTE
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PROPRIÉTÉS D'ÉTANCHÉITÉ

PROPRIÉTÉS

TYPE D'ÉTANCHÉITÉ

TEMPÉRATURE DE L'AIR ET DE LA
SURFACE LORS  DE L'APPLICATION

ET DU SÉCHAGE

RÉDUCTION DE L'ÉPAISSEUR
APRÈS SÉCHAGE

DENSITÉ

RÉSISTANCE À L'EAU DE PLUIE

TEMPS DE DURCISSEMENT

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU REVÊTEMENT HUMIDE

TEMPS D'OUVERTURE
DE L'EMBALLAGE

RÉSISTANCE À LA
FISSURATION 

RENFORCÉ EN FIBRES

EMBALLAGE

DURÉE DE CONSERVATION

Couche mince
monocomposante

Couche mince
monocomposante

Couche mince
bicomposante 

Couche mince
bicomposante

env. 1.5 h env. 1.5 h 

de +5°C à 30°C de +5°C à 30°C de +5°C à 30°C de +5°C à 30°C 

env. 45% env. 10% env. 20 % env. 30%

1,05 g/cm� 0.80 g/cm 0.88 g/cm 1.17 g/cm

4-6 h 8 h 5 h 7 h

min. 2 jours min. 2 jours min. 2 jours 

6 mm 6 mm 8 mm 8 mm

2 mm 2 mm 2 mm

oui 

Conteneur de 25 l Conteneur de 32 l Conteneur de 30 l Conteneur de 32 kg

12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 

RENDEMENT

Consommation Imperméabilisation – leger Étanchéité – moyen Étanchéité – lourd 
Fixation des
panneaux

isolants

consommation [l/m�]

épaisseur de la couche humide [mm]

épaisseur de la couche sèche [mm]

0,6

-

0,3

env. 3,5

3,5

3,15

env. 4,5

4,5

3,6

env. 4,4

4,4

3,0

-

-

-

env. 3,5

3,5

3,15

env. 4,5

4,5

3,6

env. 4,4

4,4

3,0

-

-

-

env. 4,5

4,5

4,05

env. 6,0

6

4,8

env. 5,7

5,7

4,0

2env. 2l/m

2env. 2l/m

2env. 2l/m

consommation [l/m�]

épaisseur de la couche humide [mm]

épaisseur de la couche sèche [mm]

consommation [l/m�]

épaisseur de la couche humide [mm]

épaisseur de la couche sèche [mm]

consommation [l/m�]

épaisseur de la couche humide [mm]

épaisseur de la couche sèche [mm]



PRODUITS

Émulsion bitumineuse aux polymères modifiés pour l'étanchéité de 
différentes surfaces. Peut être appliquée en tant que primaire en la 
diluant avec de l'eau.

Propriétés 
- Prête à l'emploi
- Ne contient pas de solvant, protège l'environnement  
   naturel
- Polyvalente, multifonctionnelle
- Application manuelle ou mécanique Résistante aux UV

Utilisation
- Imperméabilisation contre les sols humides dont le 
   niveau des eaux souterraines est situé sous le 
   niveau des fondations
- Primaire (si diluée avec de l'eau) pour les bitumes 
   imperméabilisant et d'étanchéité
- Réparation de toiture (réparation d'ancien bitumes 
   d'étanchéité de toiture)

Émulsion bitumineuse aux polymères modifiés pour l'étanchéité de 
différentes surfaces. Peut être appliquée en tant que primaire en la 
diluant avec de l'eau.

Propriétés 
- Prête à l'emploi
- Sans solvant
- Séchage rapide
- Résistance à l'eau de pluie obtenue rapidement après 
   l'application
- Application manuelle ou mécanique
- Très souple car composée de polystyrène et de plastique 
   modifié
- Résistante à la fissuration
- Résistante aux substances agressives présentes dans le sol
- Collage des panneaux d'isolation
- Pour les applications intérieur et extérieur

Utilisation 
- Répond aux exigences pour l'imperméabilisation et 
   l'étanchéité (même lourde)
- Fournit une étanchéité durable et flexible des 
   parties horizontales et verticales enterrées des 
   bâtiments
- Étanchéité (sous chape) des dalles en béton, 
   balcons et terrasses
- Collage des panneaux d'isolation

Produit bicomposant constitué de bitume épais au polystyrène 
modifié et de mastic caoutchouc pour la pose de couches étanches et 
le collage de panneaux d'isolation.

Propriétés
- Améliore rapidement la résistance du substrat aux 
   conditions météorologiques après son application
- Séchage rapide
- Application manuelle ou mécanique
- Flexibilité accrue
- Résistance à la fissuration
- Résistante aux substances agressives présentes dans le sol
- Collage des panneaux d'isolation
- Sans solvant
- Pour les applications intérieur et extérieur

Utilisation
- Répond aux exigences pour l'imperméabilisation et 
   l'étanchéité (même lourde)
- Fournit une étanchéité durable et flexible des 
   parties horizontales et verticales enterrées des 
   bâtiments
- Étanchéité (sous chape) des dalles en béton, 
   balcons et terrasses
- Collage des panneaux d'isolation



PRODUITS

Produit bicomposant constitué de bitume épais renforcé en fibres et 
de mastic caoutchouc pour la pose de couches étanches et le collage 
de panneaux d'isolation.

Propriétés 
- Améliore rapidement la résistance du substrat aux 
   conditions météorologiques après son application
- Séchage rapide
- Application manuelle
- Flexibilité accrue
- Résistance à la fissuration
- Résistante aux substances agressives présentes dans le sol
- Collage des panneaux d'isolation
- Sans solvant
- Pour les applications intérieur et extérieur

Utilisation 
- Répond aux exigences pour l'imperméabilisation et 
   l'étanchéité (même lourde)
- Fournit une étanchéité durable et flexible des 
   parties horizontales et verticales enterrées des 
   bâtiments
- Étanchéité (sous chape) des dalles en béton, 
   balcons et terrasses
- Collage des panneaux d'isolation à l'asphalte et aux 
   supports minéraux
- Primaire (si dilué avec de l'eau) pour les bitumes 
   imperméabilisant et d'étanchéité

GAMME D'APPLICATION

Installation
de panneaux xps

Imperméabilisation
à l'épreuve de l'humidité
- léger
(BOLIX B-MB EMULSION)

Imperméabilisation
et étanchéité – moyen
(BOLIX B-1SM Express,
BOLIX B-2SM Uni)

Étanchéité – lourd
(BOLIX B-1SM Express,
BOLIX B-2SM Uni,
BOLIX B-2SM Profi)

BOLIX B-MB Emulsion
Primaire
(dilué avec de l'eau au 1:5)

BOLIX B-2SM Uni
Primaire
(dilué avec de l'eau au 1:9)

TYPE D'IMPERMÉABILISATION
OU D'ÉTANCHÉITÉ

Imperméabilisation–léger

Étanchéité–moyen

Étanchéité-lourd


