
 d’imperméabilisation dans une dispersion aqueuse de technologie hybride  d’imperméabilisation dans une dispersion aqueuse de t
rayons UV. 

Produit versatile, adapté pour l’imperméabilisation et le revêtement de protection, 

 POUR 
L’IMPERMÉABILISATION ET 

 COUVERTURES 
 POLYURÉTHANE

•
• mperméabilise, formant une  sans

joints
• Compatible avec 

• Résistant à la circulation occasionnelle.
•
•
•
•
• Application facile
• Faible absorption d’eau
• tance

AVANTAGES APPLICATION

SUPPORTS

• Imperméabilisation des 

•

•

• -nium,
, mousse de polyuréthanne, etc.
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 POUR L’IMPERMÉABILISATION 
ET  COUVERTURES 

 POLYURÉTHANE

MODE D’APPLICATION

• Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.

•

•
l’adhérence parfaite sur le support, appliquer une couche
du primaire DANOPRIMER W.

• avant utilisation pour homogénéiser le
produit.

•

• Une fois sèche la couche de l’armature, sceller avec une

• Temps de séchage:
- entre couches: 6h
- de la couche de l’armature: 10h 

RENDEMENT

• 0,8-1,0 Kg/m2

• Imperméabilisation de  2,2-2,8 Kg/m2 

Apparence / Couleur Blanc, gris et rouge

Densité à 23°C 1,30 ± 0,05 kg/dm3 

Viscosité Stormer 23°C 125 - 130 KU 

pH 8,5 ± 0,5

Résistance à la température -5°C jusqu’à 75°C sans 
-10°C jusqu’à 75°C  

1  

Allongement ISO 527-3 >250%

Résistance à la traction ISO 527-3 ± 2N/mm2

DONNÉES TECHNIQUES

Plus d’informations: www.danosa.com

TEMPÉRATURE D’APPLICATION

• De 10°C à 35°C.
• L’humidité relative doit être inférieure à 75%

STOCKAGE ET CONSERVATION

• Conserver le récipient hermétiquement fermé et protégé

• Conserver le produit de 5°C à 30°C pour une période

PRÉCAUTIONS

• Ne jamais 

• Ne pas utiliser pour l’imperméabilisation . 
Dans ces cas, nous recommandons

•

• Non recommandé pour une immersion constante ou trop
longue.

• Nous recommandons l’application du primaire DANO-
PRIMER W selon le support.

• Ne pas REVESTIDAN 
REIMPER. 
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