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BETOPAINT 91 FIBRAS

Revêtement élastique à fibres pour imperméabiliser les toitures.

BETOPAINT 91 FIBRAS est un revêtement mono-composant à base de résines acryliques en 
émulsion aqueuse et charges spéciales qui, une fois sec, forme une membrane imperméable, 
continue et élastique, pour une application sur toitures et terrasses. Conforme aux exigences de 
la norme EN 1504-2.

• Imperméabilisation de tout type de toitures et de terrasses.
• Traitement et imperméabilisation de jointoiements sur cheminées, embrasures, etc.
• Imperméabilisation et restauration de fissures sur façades.
• Traitement et imperméabilisation de joints sur façades et toitures.
• Protection et réparation de tuiles, toitures en fibrociment ou gouttières.
• Protection d'isolations thermiques de mousse de polyuréthane projeté, contre la radiation ultraviolette.

DOMAINS D'APPLICATION

• Imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau.
• Applicable dans le sens horizontal ou vertical, en intérieurs et en extérieurs.
• Grande adhérence sur un grand nombre de supports, sans primaire d'adhérence, comme le béton,

brique, fibrociment, mortier, bois, fer, aluminium, zinc, tuiles, etc.
• Sa grande élasticité permet les petits mouvements de dilatation et de contraction du support.
• Un revêtement continu est formé, sans joints ni chevauchement et complètement collé au support.
• Grande rapidité et facilité d'application.
• Protection anti-carbonatation du béton contre la corrosion des armatures par processus de

carbonatation.
• Grande durabilité, inaltérable face aux agents atmosphériques, résistant aux rayons UV et à effet

fongicide.
• Finition décorative.
• Respectueux de l'environnement: base eau et sans solvant. Non toxique et ininflammable.

PROPRIÉTÉS

MODE D'EMPLOI

Préparation du support:
Les supports doivent être solides , propres et secs, sans particules non fixées, sans huile, ni graisse, ni pous-
sière, ni reste d'agent de décoffrage ou d'autre substance pouvant affecter l'adhérence. Les irrégularités ou 
dommages superficiels sur le support doivent être traitées auparavant afin d'avoir une surface à finition le 
plus régulier, lisse et homogène possible pouvant favoriser une bonne répartition et une bonne couverture 
de la membrane. 
Il faut sceller les éventuelles fissures superficielles et profondes avant l'application de la membrane du pro-
duit. Les joints de dilatation doivent être préparés et traités avec les systèmes BETOFLEX.

Mélange:
BETOPAINT 91 FIBRAS est fourni prêt à l'emploi. Agiter le produit avec un outil propre et sec jusqu'à 
obtenir une homogénéisation parfaite, en laissant reposer quelques minutes pour favoriser l'élimination de 
l'air éventuellement occlus.
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Primaire:
Sur des supports poreux, il est recommandé d'appliquer une première couche du produit avec un rouleau à 
poils courts, dilué à l'eau entre 10 et 20%. Laisser sécher environ 12 heures.

Application:
Appliquer en couches successives jusqu'à obtenir l'épaisseur nécessaire, au moins trois couches.
Sur toitures et terrasses, après la couche d'impression, appliquer une première couche au pistole, au rou-
leau ou au peigne denté, avec une consommation d'environ 1,5 kg/m2. Une fois cette première couche sè-
che, il faut appliquer une deuxième couche avec une dotation d'1 kg/m2. Il peut être nécessaire d'appliquer 
une dernière couche afin de garantir l'épaisseur prévue.
Si l'application exige des résistances mécaniques plus importantes, il faut incorporer un geotextile de renfort 
BETOFIBER POLIESTER entre les deux premières couches.

Nettoyage des outils:
Les outils et les ustensiles se lavent à l'eau lorsqu'il est frais. Après durcissement, seule une élimination 
mécanique sera possible.

Seaux de 5 et 20 kg.
Couleurs: Blanc, gris, rouge tuile et rouge rubis.

PRÉSENTATION

Pour l'imperméabilisation de terrasses et de toitures, il faut appliquer au moins deux couches (en plus du 
primaire) avec une consommation totale minimum de 2 Kg/m2.
Dans le cas d'imperméabilisation de façades ou de parements verticaux, il faut appliquer au moins 1 Kg/m2.

CONSOMMATION

• Il est conseillé d'appliquer le produit à une température entre +5 ºC et +35 ºC, évitant de plus son utilisa- 
   tion dans des conditions météo adverses.
• L'humidité du support ne doit pas être supérieure à 6 %.
• Les structures en béton doivent être laissées à durcir pendant 28 jours avant d'appliquer la membrane.
• Non approprié pour une utilisation sur toitures plates.
• Il n'est pas approprié pour des zones à accumulation d'eau continue ou en immersion permanente.
• Non approprié pour une application sous radiers, ni sous céramique.
• Non recommandé pour des zones à passage fréquent.
• Il est imperméable en contact avec de l'eau non soumise à pression.

RECOMMANDATIONS

24 mois, dans l'emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, couvert et protégé contre l'humidité et le soleil, 
à des températures entre +5 ºC et +35 ºC.

CONSERVATION

BETOPAINT 91 FIBRAS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité

Teneur en solides

Allongement en rupture

Température d'application

Temps de séchage au toucher

Temps pour repeindre

1,4 ± 0,1 g/cm3

65 ± 5 %

200 %

+ 5ºC à + 35ºC

3 heures

12 heures

Copolymères acryliques en  
dispersion aqueuse.

Base du produit

MARQUAGE CE

Perméabilité au CO2

Perméabilité à la vapeur d'eau 

Absorption capillaire 

Adhérence

SD > 50 m

Classe I: SD < 5 m

< 0,1 Kg/m2 . h0,5

≥ 0,8 N/mm2

EN 1504 - 2

Produit pour la protection de surface – Revêtement 
C - (PI) (MC) (IR)

Comportement après vieillissement artificiel, 
radiation UV et humidité, 2000 h

Sans défauts

Émission de substances dangereuses 

Réaction au feu

Voir FDS 

NPD

Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination de 
résidus de produits chimiques sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité du produit.
L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consom-
mateur final du produit en est responsable.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

NOTE LÉGALE
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la 
bibliographie. Toute autre application du produit non indiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et 
consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques 
et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou 
éclaircissement supplémentaire, veuillez consulter notre département technique. Décembre 2016.
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