
Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d’informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant 
notre responsabilité du fait des variations des procédés d’utilisation, d’application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l’établissement du présent document, toutes les indications reposent sur 
les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.vicat.fr. 08/17 ED
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KRIStOFLEX GC
REvêtEmEnt dE pROtEC tIOn

• Composition : ciments spéciaux, granulats sélectionnés, adjuvants spéci-
fiques et résine en dispersion aqueuse

Consommation
2 à 3 kg/m²

Conditionnement
Kit de 34 kg :
• Composant A : sac de 25 kg
• Composant B : bidon de 9 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
• protection des surfaces verticales ou sous faces soumises aux sels et aux cycles 

gel/dégel : parapets, piles de ponts, glissières bétons, quais maritimes, silos 
agricoles, réservoirs, ...

• Autres usages : nous consulter.

Supports admis
• maçonnerie
• Béton

Imperméabilisation et protection

Ouvrages de Génie Civil et de Bâtiment

mISE En ŒUvRE
Document de référence
• SCeTAURoUTe résistance à l’écaillage.

Conditions d’application
• Température d’application : +5°C à +35°C.
• Hygrométrie de 70 % maxi. Éviter toute condensation.
• ne pas appliquer s’il y a risque de gel dans les heures qui suivent 

l’application.

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. 

préparation des supports
• le support doit être propre, sain, cohésif, exempt de laitance ou 

d’huile de décoffrage.
• Ragréer préalablement les nids de graviers et les trous avec RÉpATeCH R4 K140 

(voir fiche technique correspondante).
• Traiter les fissures avec KRimASTiC K232 (voir fiche technique correspondante).
• Humidifier avant application.

préparation du produit 
mélanger la totalité des deux composants à l’aide d’un agitateur électrique 
pendant 3 min.

Application

• Appliquer une 1ère couche à la brosse, au rouleau ou à la machine, 
en lissant le produit immédiatement après la projection.

• ponter les fissures et points particuliers avec une armature maille 4 x 4 
ou armature K117 avec un recouvrement de 20 cm de large et de 10 cm 
de part en part.

• laisser sécher environ 8 h. ne pas humidifier entre les deux couches.
• Appliquer la 2ème couche.
• nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

RevêTemenT SoUple RÉSiSTAnT AUx 
AgReSSionS exTÉRieUReS

CARACTÉRiSTiQUeS eT peRFoRmAnCeS
CompoSAnT A

pâte gris clair
1,5

12,5

liquide blanc laiteux
1,03

8

poudre gris clair
1,2 non tassée

-

Aspect
densité

pH

CompoSAnT B mÉlAnge A + B

DÉlAiS De miSe en ŒUvRe À +20°C

Durée pratique d’utilisation

délai de mise en service :

1 h

Circulation piétonne 24 h


