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IMPERMÉABILISANT CIMENTAIRE OSMOTIQUE DÉFORMABLE À 2 COMPOSANTS 

 
 

CODE DES DOUANES 3816 0000   

Certifications et réglementation  

UNI EN 998-1 (GP) Mortiers pour crépis intérieurs et extérieurs - Mortier pour des buts généraux (GP)  

UNI EN 14891:2012 (System 3) Produits imperméabilisants appliqués liquides à utiliser sous les carrelages en 

céramique 

 

Description du produit  

Composé du ciment osmotique bi-composant, imperméabilisant, additionné avec des polymères spécifiques 

flexibilisants, modérément déformable, résistant aussi en contre-poussée, pour imperméabiliser des oeuvre en béton, 

toits, bassins, piscines, enduits fissurés, cages d’ascenseur, balcons, terrasses, etc.; réparations et revêtements de 

protection d’oeuvres hydrauliques et structures marines ou en atmosphère marine. 

 

Caractéristiques générales  

CEMCOAT BIC est caractérisé par une extrême simplicité d’application, à l’épreuve des erreurs. Il réalise l’adhérence 

aux supports par adhésion mécanique et pas diffusion osmotique. Il est efficace aussi en condition de poussée 

hydrostatique négative (contrepoussée) et est aussi appliqué comme revêtement en jardins suspendus et fleuriste 

pour sa résistance à l’action mécanique des racines. CEMCOAT BIC est compatible avec les substances alimentaires: 

il a obtenu le certificat d’adéquation pour contenir des substances alimentaires et de l’eau potable (Certificat obtenu le 

30/01/2015 auprès du Laboratoire Cogesur - Bureau Veritas del Puerto de Santa Maria, Espagne). CEMCOAT BIC 

peut être utilisé, en accord avec UNI EN 14891:2012, comme mortier à deux composants fibro-renforcé, appliqué 

liquide, à utiliser sour les carreaux de céramique collés avec des adhésifs. Dans ce cas le rapport de mélange devra 

être de 4,8 parts de composant A avec 1 partie de composant B (Rapport de test n° 2.1/19334/0181.0.1.2015e, Kiwa 

GmbH). 

 

Champs d'application  

Traitements imperméabilisants des structures et des maçonneries enterrées, bassins, jardinières, jardins suspendus, 

canaux, tunnels, garages, ponts, réservoirs, sous-sols, zones contenant de la nourriture, etc. Convient à la fois en 

termes de flottabilité positive et négative. Peut aussi être utilisé pour l'imperméabilisation des terrasses et des balcons. 

Selon la norme EN 14891: 2012, peut être parfaitement utilisé comme support pour carrelages ultérieurs.  

 

Couleurs disponibles  

• Blanc  • Gris 

 

Caractéristiques fondamentales 

Produit mis en Evidence 

Adapté au contact avec l'eau potable 

Appliquer en deux couches 

Conservabilité: 12 mois 

Diamètre maximum agrégat: 0.4 mm 

Epaisseur maximum conseillée: 5 mm 

Epaisseur minimum conseillée: 1.5 mm 

Non inflammable 

Poids spécifique: 1.900 kg/m³ 

Pot-life: 50-70 min 

Résistant aux rayons UV 

Sans solvants 

Température d'utilisation: +5 / +35 °C 

 

Spécifications techniques 

Imperméabilité Darcy 10⁻¹⁰ cm/s 

Lien d'adhérence (UNI EN 1015-12) 2.2 N/mm² 

Rapport de mélange des composants A:B 3.846:1 

Résistance à compression (UNI EN 1015-11) 31.5 N/mm² 

Résistance à la flexion (UNI EN 1015-11) 4.8 N/mm² 

http://www.supershield.it/
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Nettoyage instruments  

• Eau 

 

Supports autorisés  

• Crépis  

• Béton  

• Préfabriqués  

• Fibres-ciment  

• Briques  

• Maçonneries mixtes  

• Maçonneries en pierre  

• Chapes de support  

• Parois rocheuses 

 

Préparation des supports  

Les surfaces d'application devront être nettoyées, sans saletés, parties friables et incohérentes, poussière, etc. Elle 

devront être convenablement saturées avec de l'eau jusqu'à atteindre la condition de "saturées à surface séchée". 

 

Mode d'emploi  

Mélanger le composant en poudre (composant A) avec la solution hydratante (compostant B) à l’aide d’ une perceuse 

ayant un nombre limité de tours, en versant progressivement la poudre dans le liquide, continuer le mélange jusqu’à 

obtenir un gâchage homogène et sans grumeaux. Quelques variations sont permises concernant la quantité de 

composant B dans le mélange, pour obtenir un composé plus ou moins fluide selon les emplois prévus (par exemple 

si appliqué avec un pinceau il faudra plus de composant B par rapport à l’utilisation comme rasant à utiliser avec la 

spatule. Une fois complété le mélange, attendre quelques minutes et mélanger à nouveau avant de procéder à 

l’application. Mélanger en rapport de 25kg de composant A avec 5,2 litres de composant. B.  

 

Stockage et Conservation 

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière directe du 

soleil. Une conservation inadaptée du produit peut causer une perte des prestations rhéologiques. Craint l'humidité. 

 

Mises en garde, Précautions, Ecologie  

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données 

chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser 

et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou 

son emballage dans la nature. Ne pas appliquer en cas d'exposition directe et soigner la protection et la maturation 

humide. 

 

Emballages  

- Sac 25 kg [A]  

- Jerricane 6.5 kg [B]  

- Kit: 1 Sac 25 kg [A] + 1 Jerricane 6.5 kg [B] 
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