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REVÊTEMENT ÉLASTOMÉRIQUE IMPERMÉABILISANT À BASE DE POLYMÉRIES. 
CONFORME À LA NORME EN 1504-2. 

 

Description du produit 
SUPERSHIELD ELASTAKOTE est un produit imperméabilisant 
élastomère mono-composant, à base acqueuse, très élastique. 
Pour applications sur béton, murs, terrasses et toitures pour 
imperméabiliser le substrat et le protéger des intempéries et 
de la dégradation causée par l’atmosphère. 
Elastakote, grâce à son élasticité est apte à couvrir et sceller 
les fissures présentes dans le substrat sans nécessité de 
restaurations avant la pose. 
Elastakote est piétonnier et il peut rester comme revêtement 
à vue. 
Elastakote, grâce à sa haute capacité d'adhésion peut être 
appliquée sur pavages en béton, carreaux naturels ou 
artificiels, gaines bitumeuses, toitures. 
Elastakote présente une excellente résistance aux rayons UV, 
permet le passage de la vapeur d'eau et a un haute réflectivité 
aux rayons solaires. 
Elastakote est blanc, mais peut être colorée à son gré avec un 
nuancier. 
 

Caractéristique 
 Excellente adhésion à la plupart des matériaux de 

construction 

 Piétonnier 

 Revêtement à vue  

 Étanche 

 Permet le passage de la vapeur d'eau 

 Excellente résistance aux rayons uv  

 Peut couvrir et seller fissures jusqu’à 3 mm 

 Il ne permet pas la pénétration d'huile, de graisse et des 
contaminants superficiels 

 À base aqueuse, pas toxique et à bas contenu de 
composants volatils (voc) 

 

Avantages 

Elastakote peut remplacer, vue la haute souplesse et 
l'épaisseur réduite, l'emploi de gaines bitumeuses. 
Elastakote vue la grande versatilité, permet l' assainissement 
des zones de pavages naturels ou artificiels sans la nécessité 
coûteuse de leur démolition et élimination. 
L'application d'Elastakote garantit un revêtement piétonnier 
et imperméable. 
 

Green Technology 
Supershield Elastakote est un produit écologique 
parce que son utilisation permet l'élimination des 
gaines bitumineuse ou produit similaires qu'ils 
représentent un coûts élevés pour leur 
élimination. 

L'application d'Elastakote sur des zones dégradées permet 
d'éviter la démolitions de parties de l'oeuvre. 
L'utilisation de Supershield Elastakote contribue ainsi à 
acquérir des crédits LEED. 

Principaux usages 
 Terrasses 

 Toits pentu 

 Toits plats 

 Toitures 

 Joint de gouttières 

 Pavé solaires 

 Traitement de amélioration de pavages dégradés 
 

Préparation de la surface 
La surface du béton doit être nettoyée avant l'application du 
produit. Il est conseillé de  balayer  la surface à traiter. 
S'il y a des zones contaminées par huiles, combustibles, 
graisses ou traitements préexistants il faut les éliminer avant 
l'application avec des produits aptes. 
Le substrat, si en béton, il doit avoir: 
un taux d'humidité inférieure à 8 % 
une résistance à la compression ≥ 25 MPa 
mûrissement d'au moins 28 gg. 
Les parties incohérentes doivent être éliminées en récréant la 
planéité initiale. 
Si l'application est exécutée sur du carrelage, vérifier qu'elles 
soient bien fixées avant l'application du produit. 
Laver à l'eau et laissez-le sécher, il est conseillé d'appliquer le 
produit sur la surface sèche. 
Surfaces rouillées nécessitent un traitement antirouille avant 
d'appliquer le produit. 
 

Préparation du produit 
Elastakote doit être soigneusement remué avant l'usage avec 
un' agitateur mécanique à faible vitesse en évitant la 
formation de bulles d'air. 
 

Version 
ELASTAKOTE: revêtement pour toitures 
Caractéristiques: étanchéité, isolation, poids léger, la facilité 
d'application, peut être colorée à son gré. 
ELASTAKOTE 100: revêtement mural.  
Caractéristiques: isolation, empêche l'adhérence de la saleté 
et du smog, il est résistant aux champignons et les 
moisissures, résistant aux intempéries, scelle les fissures, peut 
être colorée à son gré. 
 

Dosage 
Le dosage d'Elastakote est de 500 gr/m2 par main d'étendue 
(minimum 2 mains), sur surfaces parfaitement plates et lisses. 
Un substrat poreux pourrait demander l'application d'une plus 
grande quantité de produit. 
 

Application du produit 
Appliquer Elastakote au rouleau ou au pinceau dur. 
Elastakote, utilisé pour la première main comme primer, il 
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peut être dilué avec eau propre jusqu'à un maximum de 10-
20%. 
Pour rémunérer l'évaporation ou pour mieux l'adapter à 
l'équipement utilisé pour l'appliquer, Elastakote il peut être 
dilué avec le 5% d'eau propre. 
Il est conseillé un intervalle minumum de 6 à 24 heures entre 
une application et l'autre. Pour assurer une couverture 
complète du produit appliquer les deux mains en sens 
perpendiculaire l'une à l'autre. 
 

Conditions 

Ne pas appliquer l'Elastakote avec des températures en-
dessous 0° C ou quand la pluie ou le gel sont imminents (dans 
les 48 heures suivantes). Pour obtenir les meilleurs résultats, 
la température pendant l'application doit être comprise entre 
5° C et 35° C. Des basses températures retardent le séchage, 
tandis que des hautes températures accélèrent la 
polymérisation. 
Un haut taux d'humidité peut avoir effets négatifs sur le 
résultat final. Ne pas appliquer Elastakote sur substrats 
humides. 
En climats chauds appliquer toujours le produit quand la 
température du milieu et du substrat ils sont en train de 
descendre (vers le soir). Si Le produit est appliqué avec des 
températures en augmentation ils peuvent se former des 
petites bulles qu'à cause de l'air inclus qui se répand, ils 
engendrent des petits trous. 
Elastakote peut être glissant quand il est mouillé. Pour éviter 
le problemme parsemer avec du sable fin sur le revêtement 
encore humide.  
Elastakote, quand complètement sec, il peut être testé pour 
l'imperméabilité en le couvrant avec 50 mm d'eau pour un 
maximum de 24 heures. 
S'assurer que chaque couche d'Elastakote soit complètement 
sèche et que la surface n'ait pas des bulles et des trous avant 
l'application d'autres couches. 
S'assurer qu'Elastakote puisse avoir un temps de mûrissement 
suffisant avant éventuelle chute de pluie ou neige. 
Sur les surfaces horizontales ne pas laisser que l'eau ou 
l'humidité (rosée, buée, etc) stagne entre les couches, jusqu'à 
quand le revêtement final ne soit pas complètement sec. 
Enlever l'eau ou l'humidité avec un chiffon ou autre moyen. 
Il se recommande d'effectuer un test d'adhésion et de 
compatibilité en appliquant le primer, avant l'application des 
couches suivantes. 
Elastakote ne doit pas être appliqué sur couvertures sujettes 
aux stagnations d'eau pour longues périodes, en particulier 
quand il y ait périodes récurrentes de gel. En zones 
climatiques froides pour structures de couverture avec une 
pente inférieure à 3 % mesures de drainage doivent être 
prises. 
Elastakote doit être principalement utilisé pour applications 
extérieures et il n'est pas apte pour application en souterrain. 
Elastakote ne devrait pas être appliqué en zones qui sont 
immergés en permanence dans l'eau. 
Elastakote est résistant au plus communs polluants 

atmosphériques, aux produits chimiques et à la détérioration 
ambiante; l'aptitude du produit pour l'usage en présence de 
produits chimiques agressifs doit être vérifié avec du 
Supershield.  
 
Mise en garde - précautions 
Pour une application sur des petites surfaces, nous 
recommandons l'utilisation du pinceau. 
Éviter que des machines présentes pour les opérations 
puissent relâcher huiles, liquides sur la surface. 
Une dilution excessive peut faire perdre au revêtement 
adhésion et élasticité. 
 

Santé et sécurité 

Elastakote contient des produits chimiques qui peuvent causer 
des irritations de la peau. 
Il est recommandé d'utiliser gants, lunettes et masque pour 
manipuler le produit et suivre les précautions habituelles à la 
manipulation des produits chimiques. 
Pour de plus amples informations sur une utilisation sûre de 
notre produit nous vous priont de vous référer à la Fiche 
Technique. 
 

Conservation 

Elastakote doit être stocké à température ambiante. 
Des basses températures pourraient causer une cristallisation 
du produit, dans ce cas il suffit d'agiter et le porté dans un 
endroit plus chaud. Le produit doit être conservé dans son 
emballage scellé et utilisé dans les 12 mois suivant; le produit 
ne doit pas geler, cela pourrait l'endommagé. 
 

Garantie 
Si le produit résultait défectueux, la responsabilité de 
Supershield est limitée à la substitution du produit même. 
Étant donné que Supershield n'a pas le contrôle sur l'usage du 
produit de la part de l'utilisateur, c'est ce dernier qui doit 
s'assurer de la correspondance du produit à l'usage qui entend 
en faire en s'assumant à ce propos chaque risque et 
responsabilité. 
 

Emballage  

Le produit est disponible en bidon de 25 litres. 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 
 

Caractéristiques de performance Méthodes d'essai 
Conditions Selon les exigences EN 1504-2 ELASTAKOTE 

Perméabilité au CO2 EN 1062-6 SD > 50 m  275 m 

Essai d'adhérence pour traction 
directe UNI EN 1542 

Per sistemi flessibili  
senza traffico: ≥ 0,8 - con traffico: ≥ 1,5 

2,4 

Perméabilité à la vapeur d'eau EN ISO 7783-1 Classe I SD <5m (permeabile) 
Classe II 5m< SD <50m 

Classe III SD >50 m (non perm.) 
 Classe I Sd  0,89 m 

Perméabilité à la vapeur d'eau EN ISO 7783-1 Classe I SD <5m (permeabile) 
Classe II 5m< SD <50m 

Classe III SD >50 m (non perm.) 
 Classe I Sd  1,1 m 

Absorption capillaire EN 1062-3 <0,10 kg·m -2 ·h -0,5 ≤0,013 kg·m -2 ·h -0,5 

Caractéristiques de performance 
Méthodes d'essai Dispositions concernant l'essai  ELASTAKOTE 

Réflectance solaire ASTM E 903-96 Aucune exigence 91% 

Allongement ASTM D412 Aucune exigence >350% 

Résistance à la traction ASTM D412 Aucune exigence > 2,5 N/mm2 

Force d'adhérence - Pull off ASTM D4541 Détermination > 6,0 Mpa 

Étanchéité à l'eau DIN 1928:2000 Vérifier la présence d'eau dans le substrat Nessuna 
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