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KRISten Souple
Revêtement de pRotec tIon

• Composition : liants hydrauliques, granulats sélectionnés, adjuvants 
spécifiques et résine synthétique en dispersion aqueuse

consommation
2 kg/m² et par couche. 
Soit 5 à 6 kg/m² pour les 3 couches.

conditionnement
Kit de 34,4 kg  :
• Composant A : 25 kg
• Composant B : 9,4  kg

conservation
Se conserve 1 an dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri du gel 
et de la chaleur.

DomAine D’emploi
Imperméabilisation des ouvrages soumis à des agressions chimiques :
réservoirs, bassins, cuves de rétention, émissaires d’eaux usées…

Supports admis
• Béton armé
• maçonneries de blocs de béton
• Chape au mortier de ciment

mISe en ŒuvRe 
documents de référence
• Cahier des Clauses Techniques pRoTeC
• marquage Ce : norme nF en 1504-2

Application aisée

Enduit souple, adhérent et imperméable

Bonne résistance aux eaux de pH 3 à 11 (acides, bases 
dilués, huiles...)

Conforme aux exigences de la norme NF EN 1504-2

conditions d’application
• Température d’application : +8°C à +35°C.
• Hygrométrie de 50 à 70 % maxi. (au-delà, nous consulter). 

Éviter toute condensation.

précautions d’utilisation
dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour une utilisation 
de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont 
étiquetés sur l’emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données 
de Sécurité (FDS) disponible sur www.quickfds.com. 
Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.

préparation des supports
• le support doit être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires.
• il doit être âgé d’au moins 28 jours.
• Humidifier avant application.

préparation du produit 
• mélanger la totalité de la poudre et du liquide  à l’aide d’un malaxeur 

électrique.
• laisser reposer 2 min.
• malaxer à nouveau avant application.

Application

• Appliquer à la brosse, à la lisseuse, à la truelle ou à l’aide d’une machine 
à projeter en 3 couches et à raison de 2 kg/m² par couche.

• Appliquer une 1ère couche à la brosse, grassement, en débullant 
au mieux le support. 

• Dans le cas de fissures, faïençage, armer la 1ère couche avec une grille 4x4.
• Après 4 h de séchage, appliquer une 2ème  couche sans humidifier la 1ère.
• Après 4 h de séchage et sans humidifier, appliquer la 3ème et dernière couche.

elle peut être lissée à la lisseuse métallique.
• nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

ReVêTemenT Souple RéSiSTAnT Aux 
AgReSSionS CHimiqueS

CARACTéRiSTiqueS eT peRFoRmAnCeS
CompoSAnT A

gris
1,3

11

liquide blanc
1,05

8,5

poudre grise
1,2

-

Aspect
densité

pH

CompoSAnT B mélAnge A + B

DélAiS De miSe en ŒuVRe À +20°C

durée pratique d’utilisation
délai entre passes

30 min
4 h

délai de mise en service 8 h

peRFoRmAnCeS meSuRéeS À +20°C

Adhérence sur béton sec 
Adhérence sur béton humide 

1,8 mpa
1,6 mpa

perméabilité co2

perméabilité vapeur d’eau
Sd > 50 m

Classe i - Sd < 5 m


