
 
 
 
 
Fiche Technique 

ISOPAST-RUBBER 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du Département de la Recherche et du Développement 
de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à long terme. Les recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont 
fournies sans aucune garantie, puisque les conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de 
confirmer que le produit choisi est adapté à l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques précédentes 
concernant le même produit. 

 

 

Emulsion élastomère bitumineuse  
 
 

Description 
 
Émulsion de bitume élastomère constituée par 
asphalte de haute qualité, résines et additifs 
spéciaux. Elle a une grande durabilité à 
l'humidité et une excellente élasticité. 
Excellente adhérence sur divers substrats tels 
que le béton, le métal, le bois, etc. 
 

Domaines d’application 
 
ISOPAST-RUBBER est utilisé pour 
l'imperméabilisation des fondations, murs de 
soutènement, terrasses, toits, etc. 
 

Caractéristiques techniques 
 

Forme:  gelée épaisse 

Coloris: brun-noir 

Teneur en eau:         25-30% en poids 

Contenu d’agent de                                       
liaison:  70-75% en poids 

Densité:                    1,10 kg/lit 

pH:  10 

Résistance à la                                    
température: jusqu’à +120°C 

Elongation à la rupture:   > 200% 

Temps de séchage:          2-3 jours 
 
Nettoyage des outils: 
Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau, 
immédiatement après usage. 
 

Mode d’emploi 
 
1. Support 
La surface à être scellée/protégée doit être 
parfaitement propre et sèche. 
 
2. Application 
ISOPAST-RUBBER doit être agité à fond 
avant l'application. Il est utilisé tel quel ou 
dilué avec de l'eau jusqu'à 30% en volume.  
 

ISOPAST-RUBBER est appliqué à la brosse 
ou par pulvérisation en 2 couches. La 
deuxième couche est appliquée après 
séchage complet de la première. 
En cas de renforcement de la couche 
d'étanchéité avec une bande en fibres de 
verre ou une bande de polyester, il est 
recommandé d'appliquer 3 couches d’ 
ISOPAST-RUBBER et incorporer le 
renforcement sur la première couche pendant 
qu’elle est encore fraîche. 
 

Consommation 
 
• Surfaces verticales: 
      0,35-0,50 kg/m2/couche. 
• Surfaces horizontales, sans renfort:              

0,35-0,50 kg/m2/couche. 
• Surfaces horizontales, avec renfort:                          

1,5-2,0 kg/m2 /couche 
 

Conditionnement 
 
ISOPAST-RUBBER est disponible en seaux 
d'étain de 19 kg. 
 

Durée de vie - Stockage 
 
La durée de vie dans des conteneurs scellés 
est 12 mois à l'abri du gel. 
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