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HYBRIDISONEM
®

 Est Une Étanchéité De Nouvelle Génération Issue Des Derniers Techniques En La Matière
ISONEM HYBRID est une étanchéité de nouvelle génération issue des derniers techniques en la matière. Elle remplace plusieurs produits 
d’étanchéité et autre revêtement de sol en un.

Elle est colorée, facile à appliquer, et ce dans toutes les conditions atmosphériques ( été-hiver ) même sur des surfaces humides ou mouillées. 
Sa surface se prête à un trafic pédestre ou de véhicule. ISONEM HYBRİD n’est pas affecté par les rayons du soleil et les ultra-violets, Seche 
rapidement, ce qui fait gagner un temps considérable dans lévolutions des chantiers.

Après avoir étudié les produits sur le marché, nous avons pu analyser les bons côtés de certains produits, , mais également les manquements, 
ISONEM HYBRİD est sans aucun doute le produits le plus avant-gardiste de sa génération, il répond aux attentes des applicateurs. 

DOMAİNE D’UTİLİSATİONS d’ISONEM HYBRİD: pour piscines, bassins décoratives, •Salles de bains, Chemins pédestres, jardins publics. Terrasses 
balcons, Parkings routes bitumineuses, •Sols d’usines et d’entrepôts, • toitures eau stagnant n’ayant pas de chape ou de pente•étangs, 
réservoirs, • réponds à tous les soucis d’étanchéité, ISONEM HYBRİD est un produit universel. 

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES:

• Résiste efficacement au va-et-vient du trafic pédestre, et voiture

• Applicable dans tout type d’intempéries, humide, mouillé 

• Ne s’affecte pas sous le soleil, la pluie, la neige, le gel.

• sèchage rapide (1 heure)

• reste solidaire au sol, ne se fissure pas, gonfle pas, adhérance parfaite au support . 

PREPARATION DE LA SURFACE: avant l’application, les surfaces doivent être exemptes de graisse,d’huile et de Poussière, cas échéant, s’il y a lieu 
de réparer les surfaces, elles doivent être réparés avec du ISONEM MORTAR, d’abord avec de l’eau et ensuite appliquer ISONEM HYBRID. sur 
les surfaces soumises à la poussière, on doit appliquer précédemment une sous-couche avec du ISONEM D10, cela augmente considérablement 
l’adhérence. Avant que cette couche se sèche appliquer immédiatement de ISONEM HYBRİD 

APPLICATION: ISONEM HYBRID est formé de deux composants. Le premier composant est un liquide hybride formé de polymère et acrylique. 
le deuxième composant, est un hybride en poudre formé de durcisseurs et de ciment hydraulique et de polymère en poudre. 

Préparation du mélange:

hybride liquide coloré (6,5 kg.), on ajoute ensuite 3 lts. d’eau pure mélanger pendant 2 minutes. Appliquez à l’aide d’un Rouleau à poil long 
une couche en une direction, la deuxième couche dans la direction opposée de la première. En général, on recommande de l’appliquer en deux 
couches. La surface doit être protégée 24 heures de la pluie, des chocs et des charges mécaniques . 1 kg /m3 à une couche d’application et 2 
kg /m3 en deux couches d’applications. 

EMBALLAGE: 16,5 kg Hybride en poudre Seau PE 6,5 kg. Hybride Liquide Seau plastique : 23 kg.

COULEUR: Couleurs possible à la demande
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MS POLYMERISONEM
®

Ms Polymère
ISONEM MS POLYMER  est un polymère spécial à base d’acrylique pure de dernière génération  avec des caractéristiques exceptionnelles. 
Il a une structure élastique robuste, brillante, résistant aux UV prêt à l’emploi. Résiste aux trafics piétonnier. Il n’est pas affecté par les substances 
chimiques provenant de la circulation routière . S’utiliser également comme matériel d’isolation pour les façades extérieures. Pour les pieux en 
béton des fondations, les surfaces sur lesquelles sont appliquée une isolation thermique en mousse de polyuréthane, les surfaces en métal, bois, 
enduits, chape, béton, les sols industriels, les balcons surfaces  les voies piétonnes et parkings, les sols d’entrepôts et usines. 
Grâce à son séchage très rapide et sa mise en œuvre facile ISONEM POLYMER fait gagner un temps considérable pour l’évolution des chantiers. 
Coût de revient faible, ISONEM Polymère est un produit économique. Il peut être appliqué sur tous types de support mêmes mouiller, les 
toitures, les terrasses, revêtement teinté sur les sols, et sur de l’asphalte, 
DOMAINES D’UTILISATION:
• Isolation des balcons, des toitures et des terrasses
• Isolation des surfaces mouillées et voilées de fondations 
• Sols des usines et entrepôts
• Voies piétonnes et parkings
• Toitures et terrasses avec flac d’eau qui n’ont pas de chape ou de pente.
• Tous types de sols dégradés
• Surfaces extérieures
• Toitures en métal, en bois
• Sur les anciennes isolations bitumineuses avec problèmes
• Sols en béton et asphalte
• N’est pas affecté par la circulation routière ou pédestre
• Pas besoin de béton ou de chape protectrice
• Peut-être appliqué facilement sur les surfaces humides et mouillées, en été comme en Hiver dans toutes les conditions atmosphériques.
• Ininflammable, 
• Ne se désolidarise pas, n’éclate pas et ne se soulève pas 
• Résistant face aux charges et chocs mécaniques
APPLICATION: Le sol doit être  propre. ISONEM MS POLYMER est prêt à l’emploi. L’application peut s’effectuer à l’aide d’un rouleau, pinceau 
ou pistolets.Applications transparentes; diluer avec 1:1 d’eau, appliquer sur la surface en trois couches à l’aide de rouleau, pinceau ou pistolet. 
Lors d’une  l’application sur du béton, chape, ou sur de l’enduit, il faut diluer 200 % pour le primaire. Ensuite, il faut appliquer deux couches, 
selon votre choix soit en le diluant à 20 % ou pure . 
CONSOMMATION: pour les applications transparentes, 150 gr/m2 sur les surfaces en céramiques, carreaux, etc. et 500 gr/m2 sur les surfaces 
en béton, chape et enduit
EMBALLAGE: Seau en plastique de 5, 10, 18 kg
COULEUR: Transparente ou toutes autres couleurs sur demande.
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SB SUPER COMPONENTISONEM
®

Super Composant SB
C’est un revêtement d’isolation extrêmement durable, à base de polymère et de minéral spécial de remplissage, résistant aux UV, parfaite 
résistance à l’eau et excellent pouvoir d’adhérence.

En raison de sa nature, ISONEM MS POLYMER SB résiste à l’abrasion, contrairement aux autres matériaux d’isolation. C’est pourquoi, il est 
extrêmement facile à utiliser dans les installations sportives, les courts de tennis, les revêtements d’asphaltes, les voies piétonnes, les terrasses, 
les fondations et les toitures en béton. Il n’est pas affecté par l’eau, la pluie, la neige ou le soleil. Sa résistance chimique est très élevée. On peut 
réaliser par dessus toutes sortes de revêtements en marbres, en céramiques etc... Il est économique avec une longévité importante. Sans danger 
pour la santé humaine. 

DOMAINES D’UTILISATION:

• Etanchéité en voiles de fondation,

• Etanchéité des terrasses et toitures en béton,

• Etanchéité des volumes mouillés,

• Etanchéité des piscines et de réservoir d’eau,

• Toitures en béton avec flac d’eau sur laquelle on peut marcher,

• Voiries en béton, parcs et jardins,

• Sols des entrepôts et usines.

• Routes en asphaltes, parkings.

APPLICATION:

La surface d’application doit être nettoyée en priorité de la poussière, de la saleté et de la graisse. Réparer avant les endroits nécessitant un 
entretien. ISONEM MS POLYMER SB est prêt à l’emploi. Utiliser au préalable ISONEM D 10 sur Les surfaces nécessitant une sous-couche. Il faut 
mélanger de manière homogène à l’aide d’un malaxeur durant 5 minutes dans le seau. Lorsque le mélange est prêt, appliquer ISONEM MS 
POLYMER SB en deux couches à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau. 

CONSOMMATION: 1 kg/m2

COLORIS: Rouge, jaune, marron, noir, vert, bleu, gris 

EMBALLAGE: seau en PE de 18 KG 
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MS MORTAR ISONEM
®

Mortier De Réparation Acrylique
C’est un excellent mortier à base de polymère et de minéral spécial de remplissage, prêt à l’emploi avec un excellent pouvoir d’adhérence. 

Ne contient surtout pas de ciment. En raison de sa structure ISONEM MS POLYMER TAMİR a une adhérence parfaite. Il peut être appliqué 
facilement pour les réparations de fissure sur le béton. Il n’est pas affecté par l’eau, la pluie, la neige et le soleil. Sa résistance chimique est très 
élevée. On peut appliquer par-dessus tous types de revêtement comme la peinture, de l’isolation, la céramique, le marbre etc. On peut l’obtenir 
avec du mortier fin ou gros pour toutes les couleurs demandées. Il est utilisé pour la réparation des fissures et l’amélioration des surfaces où 
l’isolation à base de l’ISONEM MS POLYMER doit être appliquée. 

DOMAINES D’UTILISATION:

• Remplissage des trous de tige dans les voiles de fondations

• Fissures de l’enduit et du béton

• Ségrégation et réparation des joints froids

• Biseaux,

• Toutes sortes de réparations et collages

• Voiries en béton, parcs et jardins

• Réparation des surfaces abîmées des sols d’enrepots et usines

• On peut l’utiliser en une seule couche comme enduit de finition ou en gros avec le filet d’enduit, en ramplacement de l’enduit appliqué sur 
l’isolation thermique extérieur. 

APPLICATION:

Eliminer la poussière, la saleté et la graisse des surfaces d’application. ISONEM MS POLYMER TAMİR est un mortier prêt à l’emploi. Il doit 
être appliqué à l’aide d’une truelle en une seule couche sur la fissure ou la ségrégation et en deux couches si les fissures sont profondes, en 
respectant le temps de séchage entre les deux couches.

CONSOMMATION: 1 kg/2m2 (pour une épaisseur de 1 mm)

COLORIS: Tous coloris sur demande.

EMBALLAGE: seau en PE de 5-10 kg 
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BE 89 2KISONEM
®

Étanchéité En Membrane Liquide à Double Composant Et à Base De Bitume
ISONEM BE 89 2K est une membrane à double composant à base d’eau, de bitume + ciment, son élasticité et sa résistivité sont renforcées avec 
différents additifs et polymère. Elle est élastique et sèche rapidement. Après vaporisation de l’eau qui se trouve dans sa structure, elle adhère 
fortement à la surface appliquée pour former une couche élastique, résistante à l’eau et l’humidité.

DOMAINES D’UTILISATION: 

• ISONEM BE 89 2K est utilisé pour isoler les infiltrations d’eau dans les pièces isolées tels que les WC, cuisines, salles de bains, l’isolation 
extérieure des murs de sous-sol et caves, fondations et toutes autres surfaces horizontales et verticales.

Elle est utilisée comme  matériel d’étanchéité résistant à la pression d’eau.

• Composants: émulsion de bitume + ciment

• Diluant: eau

• Densité du mélange: 1, 2 g/ml

• Température d’application: entre +5 C – +35 C.

• Durcissement: sec à toucher : 1 – 2 heures

• Séchage total: 4 – 5 heures

AVANTAGES:

• Permets de former une couche d’isolation sans rupture et sans défaut,

• À base d’eau, donc non-polluant pour l’environnement,

• ne contiens pas de substances inflammables ou toxiques, c’est pourquoi vous pouvez le conserver dans un endroit clos en toute sécurité,

• L’eau contenue dans son mélange, lui permet d’adhérer parfaitement aux surfaces même humides,

• Élasticité permanente,

• Forte capacité à couvrir les fissures,

• Application a froid n’écessite pas d’être chauffer ou diluer.

PRÉPARATION DE LA SURFACE: la surface d’application doit être propre et solide. Nettoyer soigneusement la surface avec de l’eau et éliminer 
toutes les particules pouvant diminuer l’adhérence. Réparer les fissures et les trous avec le mortier de réparation ISONEM M 03.

APPLICATION: appliquer ISONEM BE 89- 2K à froid. Verser le composant en poudre dans le composant liquide et gâcher à l’aide d’un malaxeur 
à faible débit de manière homogène. Après gâchage, vous pouvez l’appliquer. En fonction des conditions atmosphérique, le temps de séchage 
est de 1-2 heures. On peut l’appliquer sur des surfaces humides, mais non mouillées. Ne pas appliquer par temps de pluie ou en dessous de +5 
degrés de température. 

Appliquer au moins en deux couches, appliquer la deuxième avant que la précédente couche ne soit sèche.

CONSOMMATION: appliquer au minimum deux couches. 1,25 - 2 kg/m2 par couche.

EMBALLAGE: chaque lot contient une boite métal avec composant en liquide de 18 kg et une boite plastique avec le composant en poudre de 6 kg

CONSERVATION: protéger contre le gel le composant liquide dans son emballage. On peut le conserver 1 an dans son emballage d’origine 
fermé dans un endroit sec et frais.
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BE 89ISONEM
®

Membrane Liquide En Caoutchouc
C’est un revêtement liquide en caoutchouc élastique à 700 %. Lorsqu’il est appliqué sur une surface, après séchage, il forme une couche 
imperméable sans rupture. Ce revêtement conserve ses caractéristiques à des températures comprises entre -20 et +80 degrés. Les UV et les 
rayons du soleil ne l’affectent pas. Convient même pour les terrasses et toitures soumises aux effets du soleil. Excellent pouvoir d’élasticité 
et de couverture des fissurations. Convient particulièrement pour l’étanchéité des toitures anciennes ou nouvelles et pour une utilisation de 
fondations, les eaux souterraines ne l’affectent pas. Parfaite adhésion sur les supports secs ou légèrement humides, ne se désolidarise pas avec 
le temps. 
DOMAINES D’UTILISATION:
• Fondations, murs en voile, murs extérieures et sous-sol,
• Terrasses et toitures anciennes ou nouvelles,
• Terrasses jardins, balcons,
• Renouvellement de l’étanchéité des surfaces bitumineuses ou similaires,
• Sur les membranes d’étanchéité ou pour leurs réparations,
• Gouttières de toit,
• Etanchéité des supports comme les tubes en béton, brique, métal, bois, zinc, béton cellulaire etc....
• Pour protéger contre l’abrasion tous types de support en béton à réaliser sous la terre. 
MODE D’EMPLOI:
Préparation de la surface: les surfaces à traiter doivent être sèches ou légèrement humide. Ne pas utiliser sur le coté négatif des supports isolés 
ou sur des soubassements avec des coulures de sel. Nettoyer soigneusement la surface, dépoussiérer et éliminer la rouille, la saleté, la boue et 
de toutes autres particules pouvant diminuer l’adhérence du produit. Réparer les trous, ségrégations et fissurations en appliquant au préalable 
le super adhésif ISONEM D 10 puis colmater avec le mortier de réparation élastique ISONEM M03. En cas de joint de dilatation, il est nécessaire 
au préalable de procéder à l’étanchéité du joint avec l’ISONEM A4.
APPLICATION DE PRIMAIRE:
On peut appliquer ISONEM BE 89 comme primaire en le diluant 1:1 avec de l’eau. Il s’applique à l’aide d’une brosse rigide. Attendre qu’il soit 
entièrement sec. Pour les applications en terrasse et toiture, il est nécessaire de réaliser avant cette opération un biseau de R-3 cm au pied des 
parapets et murs. Il est recommandé d’utiliser un filet de crépis de 75 gr pour les applications en terrasse et toiture. Pour les voiles en sous-sol 
ou les fondations, il n’est pas nécessaire d’utiliser de filet.
MODE D’APPLICATION:
ISONEM BE 89 est prêt à l’emploi. Cependant, il est nécessaire de le malaxer de manière homogène avant de l’utiliser. Après réalisation 
du primaire, appliquer ISONEM BE 89 sans le diluer à l’aide d’un rouleau ou d’une brosse en 2-3 couches, il faut attendre que les couches 
sèches avant d’appliquer la couche suivante. L’application de chaque couche doit être réalisée de manière perpendiculaire entre elles. Il est 
recommandé d’utiliser un filet de crépis de 75 gr entre les couches pour les applications en terrasse et toiture ou sur des surfaces avec risque 
considérable de fissuration.
Ne pas appliquer par temps excessivement chaud ou par temps de gel. Tout particulièrement en été, il est recommandé de l’appliquer dans 
la fraicheur du matin ou du soir. Pour les applications en toiture-terrasse, vérifier que la pente soit dans le bon sens et soit suffisante. Il est 
nécessaire de prévoir suffisamment d’évacuation, afin que l’eau ne stagne pas sur la toiture pour former des flaques d’eau.
CONSOMMATION: 1-1,5 kg/m2 (primaire + 3 couches)
EMBALLAGE: seau de 18 kg.
CONSERVATION: 12 mois dans un endroit frais et sec
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BE 90ISONEM
®

Membrane Liquide
C’est un produit d’étanchéité à base de polymère et d’eau, qui forme une couche imperméable sans rupture sur la surface traitée comme une 
peinture. Ne contiens pas de solvant. On peut aisément l’appliquer sur des surfaces propres humides ou sèche. Les U.V et les rayons du soleil ne 
l’affectent pas, grâce aux polymères spéciaux qu’il contient. Reflète 80% des rayons du soleil et permet d’empêcher des températures élevées.

Excellent pouvoir d’adhésion. Ne retiens pas la saleté et garde son aspect initial en conservant sa couleur durant de longues années. Non 
inflammable. Il n’est pas compatible avec le bitume et enduits bitumineux. Pour l’étanchéité de ce type de support, il est recommandé 
d’appliquer le caoutchouc en liquide ISONEM BE 89. ISONEM BE 90 est de coloris blanc et peut être obtenu en d’autre teinte sur demande. 
C’est un produit élastique à 250%

DOMAINES D’UTILISATION:

• Chéneaux des couvertures anciennes ou nouvelles,

• Couverture en tôle galvanisée, zinc ou gouttière,

• Bavette de conduit de fumée

• Murs extérieurs et parapets. 

MODE D’EMPLOI:

La surface d’application doit être propre, sèche ou légèrement humide. Nettoyer soigneusement la surface, dégraisser, dépoussiérer, éliminer 
absolument la saleté, la boue et autres particules similaires. Ne pas utiliser sur les surfaces avec présence de coulure de sel ou en cas d’infiltration 
d’eau par le côté négatif. Avant de réaliser l’étanchéité, réparer les fissures, colmater ou réaliser les biseaux si nécessaires avec le mortier 
de réparation ISONEM M 03. Il est vivement recommandé de renforcer les applications sur des grandes surfaces et sur des surfaces isolées 
thermiquement, et toutes autres surfaces qui ont un risque important de fissuration. En cas de joint de dilatation, vous devez réaliser au 
préalable le jointement avec l’étanchéité de remplissage ISONEM A 4 ensuite vous pouvez commencer L’ APPLİCATİON.

ISONEM BE 90 est prêt à l’emploi, toutefois il est nécessaire de le malaxer de manière homogène après ouverture et avant de l’appliquer. 

APPLICATION D’UN PRIMAIRE:

Il faut appliquer au préalable une couche de primaire avec ISONEM BE 90 dilué 1:10 avec de l’eau sur toutes les surfaces a appliqué à l’aide 
d’une brosse rigide. Ensuite, laisser sécher pendant 4 heures.

APPLICATION DE L’ÉTANCHÉITÉ:

Enfin appliquer en deux couches ISONEM BE 90 sur la surface sans le diluer, les différentes couches doivent être appliquées avec un intervalle 
de 4 heures. L’étanchéité qui vient d’être appliquée doit être protégée contre la pluie et l’eau pendant 4 heures. Ne pas appliquer en dessous 
de +5°C ou sur une surface mouillée ou gelée. Tout particulièrement pour les applications en toiture-terrasse, vérifier que la pente soit dans le 
bon sens et soit suffisante. Il est nécessaire de prévoir suffisamment d’évacuation, afin que l’eau ne stagne pas sur la toiture ou sur la terrasse 
pour former des flaques d’eau.

CONSOMMATION: 1kg/m2 (primaire + 2 couches)

EMBALLAGE: seau de18 kg.

CONSERVATION: X2 mois dans un endroit frais et sec
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DF 9ISONEM
®

Étanchéité à Base d’acrylique Pour Volume Mouillé
C’est un produit d’étanchéité à base de résine élastomère, de polymère et d’acrylique, sans solvant à composant unique. Après séchage, il forme 
sur la surface d’application une couverture imperméable et élastique sans rupture. Excellente résistance mécanique. ISONEM DF 9 permet de 
couvrir parfaitement les fissurations, on peut poser des faïences, des céramiques et tous autres revêtements avec une colle adaptée. Toutefois, 
nous recommandons toujours d’utiliser la colle acrylique ISONEM M 20 sur ce type de matériel d’étanchéité acrylique. Adhère parfaitement sur 
des supports tels que métal, plastique ou bois, béton, chape etc. et autres, ainsi il permet d’obtenir une excellente étanchéité des passages tels 
que l’évacuation des eaux de sol, des tubes et similaires.

DONNÉES TECHNIQUES:

• Températures d’application: entre +5 C et 30 C,

• Coloris: blanche, crème, gris ou couleur sur demande,

• Densité: 1,55 g/cm3

• Perméabilité à la vapeur: 7.6 g/m2 jour

• Perméabilité au gaz de Co2: 0.4 g/m2 jour

• Epaisseur de la couche d’air équivalente Sd: 2.50 m

• Résistance à la traction: 7,0 n/mm2 ( + 20 C)

• Allongement à la rupture: %130 (+20 C)

DOMAINES D’UTILISATION:

• Volumes mouillés

• Salles de bain-douches-WC

• Terrasses et balcons

• Convient à l’intérieur et à l’extérieur pour les pièces comme la cuisine et autres pièces similaires humides.

MODE D’EMPLOI: les surfaces à appliquer doivent être propres, sèche ou légèrement mouillées. Il est également nécessaire de réaliser au 
préalable les réparations de surface et colmatage similaire avant l’étanchéité. Il faut utiliser un filet de 75 gr aux points de rupture des murs et 
des sols.

ISONEM DF 9 est prêt à l’emploi, toutefois, il est nécessaire de le malaxer convenablement. En cas de saleté, de poussière, etc. et autres 
particules sur la surface à traiter, alors appliquer ISONEM D10.

APPLICATION: appliquer en couche de primaire l’ISONEM DF 9 en le diluant 1:1 avec de l’eau à l’aide d’un rouleau ou d’une brosse. Laisser 
sécher le primaire pendant 4 heures. Ensuite appliquer ISONEM DF 9 en deux couches avec un intervalle de 4 heures entre les couches.

CONSOMMATION: 1 kg/m2

EMBALLAGE: emballage en boite métallique de 18 kg

CONSERVATION: 12 mois

NETTOYAGE DES OUTILS: après application avec de l’eau



   PR
ODUITS 

D’ÉTA
NCHÉITÉ

 ET D
’IMPER

MÉAB
ILIS

ATIO
N

      
   PR

ODUITS 
D’ÉTA

NCHÉITÉ
 ET D

’IMPER
MÉAB

ILIS
ATIO

N

"Nos produits ne sont pas dans la portée de Règlement de produits Biyocidal."

Ces présents renseignements donnés dans ce drap technique sont publiés en accord avec la connaissance la plus en bonne santé, les résultats d'expérience et nos expériences dans notre profession et sont un produit d'une accumulation de connaissance à long terme. Quant à l'application correcte et réussie de 
nos produits, c'est tout à fait au-delà de notre contrôle et responsabilité. En raison de cette raison, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de nos produits et tous les draps techniques auparavant disponibles avant rendent invalide toutes explications et l'infirme et tous renseignements de libellé.                   009

A4ISONEM
®

Mastic En Acrylique
C’est un mastic à composant unique et à base de polymère avec une fonctionnalité de remplissage et d’intégration. Il est flexible et résistant 
aux U.V, les rayons du soleil et les conditions atmosphériques. On peut peindre par-dessus. Longévité importante. Ininflammable. Adhère 
parfaitement sur tous types de supports secs, légèrement humides et absorbants. Utiliser pour couvrir les joints de dilatation des préfabriqués, 
les fissurations ou joints des façades intérieures ou extérieures, les dilatations des jointoiements. Il permet d’isoler et colmater les joints de 
rupture pour les céramiques, les revêtements en pierre, couverture en éternité, revêtement en aluminium, etc.
DOMAINES D’UTILISATION:
• Les joints de dilatation et de rupture,
• En périphérique de la bavette du conduit de fumée,
• Les joints et jointoiements,
• Pour les joints des menuiseries en plastique, en verre, en aluminium,
• En joints de ruptures des revêtements comme la pierre, la céramique, le marbre, les plinthes, etc.,
• Pour la réparation des faïences ou le colmatage des trous,
• En joints de rupture pour conduits préfabriqués et façades.
MODE D’EMPLOI: préparation des surfaces; les surfaces doivent absolument être propres. Nettoyer soigneusement la surface, dégraisser, 
éliminer la saleté, la rouille et autres particules pouvant diminuer l’adhérence. Si la surface du béton est poussiéreuse ou trop absorbante, alors 
appliquer le primaire ISONEM A4 diluer 1:5 avec de l’eau.
APPLICATION: après ouverture, ISONEM A4 doit être malaxé de manière homogène pendant 2 mn. Si on réalise un joint de dilatation ou de 
rupture, il est recommandé de poser au préalable un couvre joint en PE et d’appliquer par dessus. On applique ISONEM A4 prêt à l’emploi dans 
la surface préparée à l’aide d’une spatule ou une pompe à mastique. Après remplissage essuyer la surface avec une éponge mouillée. 
Consommation en kg/m
5X5 mm 30 gr
10X10 mm 150 gr
15X10mm 225 gr
25x12 mm 450 gr
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Densité: 1,5g/ml
• Sec au toucher: 15 mn.
• dureté: 20
• Module E 100: 5 N/cm2 (0.5kp/cm2)
• Résistance à la chaleur: -20C C et + 80C C
• Elasticité permanente: 10%
CONSERVATION: 12 mois dans un endroit frais et sec
EMBALLAGE: seau de 18 kg.
COLORIS: blanc, d’autres coloris sont disponibles sur demande



      
   PR

ODUITS 
D’ÉTA

NCHÉITÉ
 ET D

’IMPER
MÉAB

ILIS
ATIO

N

 "Nos produits ne sont pas dans la portée de Règlement de produits Biyocidal."

Ces présents renseignements donnés dans ce drap technique sont publiés en accord avec la connaissance la plus en bonne santé, les résultats d'expérience et nos expériences dans notre profession et sont un produit d'une accumulation de connaissance à long terme. Quant à l'application correcte et réussie de 
nos produits, c'est tout à fait au-delà de notre contrôle et responsabilité. En raison de cette raison, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de nos produits et tous les draps techniques auparavant disponibles avant rendent invalide toutes explications et l'infirme et tous renseignements de libellé.                   010

MS 80ISONEM
®

Etanchéité Translucide Pour Façade Extérieure
C’est un produit d’isolation transparent à base de siloxane qui ne forme pas de couche de film. Il ne modifie ni l’apparence, ni la texture. Il est 
imperméable et conserve l’aspect naturel de la façade extérieure sur laquelle il est appliqué. Ne forme pas de couche de film, ainsi il n’empêche 
pas, ne diminue pas la capacité de respiration de la pierre ou du bâtiment et sans modifié l’aspect du support. Ne noircie pas et ne désolidarise 
pas. La résistance à l’alcali est très élevée, c’est pourquoi il est facile à appliqué sur les nouveaux ou anciens bétons. Empêche les coulures de 
sels et la formation de tâches formées par le mortier des enduits, des briques pressées ou des pierres naturelles ou artificielles. En raison de son 
imperméabilité, il empêche les déperditions de chaleurs des bâtiments. Il protège le bâtiment contre la corrosion et les dommages causés par 
la pluie. Il prolonge la longévité des constructions. Il est également utilisé comme primaire en dessous des peintures de façades extérieures.
AVANTAGES:
• Il est transparent, ne forme pas de couche de film.
• Ne modifie pas l’aspect naturel il ne brille pas comme le vernis.
• Pénètre en profondeur, perméabilité élevée.
• Résistance d’alcali élevé.
• N’empêche pas les constructions de respirer.
• Longévité très longue et c’est un produit économique.
APPLICATION:
PRÉPARATION DE LA SURFACE:
La surface d’application doit être sèche ou légèrement humide et toutes les saletés, graisses, poussières et boues doivent être éliminées. Les 
particules pouvant diminuer l’absorption de la surface doivent être nettoyées. Il ne doit pas y avoir de fissuration de plus de 0,4 mm sur la 
surface, dans le cas contraire réparer les.
APPLICATION:
L’application doit s’effectuer du haut vers le bas à l’aide d’une brosse ou d’un pulvérisateur en deux couches 15 minutes d’intervalle entre 
les différentes couches. Ne pas appliquer sur les surfaces mouillées, laisser absolument sécher. Ne pas utiliser de produit inflammable durant 
l’application. Eviter le contact avec les yeux ou la peau, utiliser des gants et des lunettes de protection.
DOMAINES D’UTILISATION:
Peut être appliqué sur tous types de surfaces absorbants et à base de minéral. Exemple: béton brute, enduit, brique, briquette, travertin, pierre 
naturelle, mosaïque, béton cellulaire, tuile etc. Ne doit pas être utilisé sur les surfaces absorbantes horizontales et les surfaces non absorbant 
comme le marbre, le granite, le verre, le métal, le plastique. Sur les surfaces absorbantes horizontales nous conseillons ISONEM BD. ISONEM 
MS 80 est uniquement utilisé pour protéger les murs extérieurs des bâtiments contre la pluie et de ses effets.
Nous pouvons citer ses objectifs comme suit;
• Empêcher la saleté, le noircissement et la couleur formée par la pluie
• Pour empêcher les modifications,
• Protéger contre les coulures de sels et dégradations causés par le gel
• Empêcher la formation de champignons et de mousses,
CONSOMMATION: 100-200 ml/m2 selon l’absorption de la surface
EMBALLAGE: Boîte métallique de 3,5 lt
CONSERVATION: 24 mois dans un endroit frais et sec
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MD 27ISONEM
®

Étanchéité Sémi Élastique à Base De Ciment
C’est un matériel d’étanchéité semi-élastique à base d’acrylique et de ciment. C’est un revêtement imperméable à base de ciment pour les 
surfaces comme le béton, la brique etc.

DOMAINES D’UTILISATION:

CONVİENT POUR;

• Le renouvellement des anciennes surfaces,

• Les fondations ou murs exposés à l’eau de mer,

• Les réservoirs d’eau, les caves, les endroits mouillés,

• Imperméabilisé contre les eaux salées et les endroits nécessitant une protection,

• Protéger les surfaces en béton contre la carbonisation et le chlore,

• Les quais en béton et les voies piétonnes proches de la mer.

CARACTÉRISTIQUES: Forme un voile contre la carbonisation, résiste à une pression de 7 bars. Sa particularité d’adhérence est parfaite. Il est 
semi-élastique. La circulation Piétonne ne l’affecte pas. Il respire et n’est pas affecté par les ions de dioxyde de carbone et de chlore. Les rayons 
du soleil et les UV ne l’affectent pas.

Écologique et sans danger pour la santé humaine.

APPLICATION: Grâce à sa particularité chimique, ISONEM MD 27 est un matériel d’étanchéité avec une très haute élasticité, convient aux 
endroits nécessitant une résistance contre le chlore et l’eau de mer. Avant l’utilisation éliminer la boue, les mousses et les saletés se trouvant 
sur les surfaces à appliquer.

Ensuite, verser le liquide de 5 kg dans un récipient propre puis rajouter 2,5 lt d’eau et incorporer le sac de poudre de 20 kg lentement tout en 
mélangeant à l’aide d’un malaxeur. Une fois le mélange préparé, appliquer le à l’aide d’une brosse en trois couches avec un intervalle d’attente 
de 4 heures entre les différentes couches et en changeant le sens d’application à chaque couche. La surface pourra être utilisée 24 heures après 
avoir séchée.  sac en papier de 20 kg (poudre) + bidon de 5 kg (liquide)

CONSOMMATION: 2-3 kg/m²

COLORIS: blanc, Gris

TAUX DE MÉLANGE: effectuer le mélange avec le sac en poudre de 20 kg, en y ajoutant 5 kg. de liquide et 2.5L d’eau.

CONSERVATION: 12 mois dans un endroit frais et sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

• Densité: 1.8 kg/lt

• Résistance à la chaleur: -20C - +80C

• Résistance à l’eau sous pression: 7 bars (hauteur du niveau d’eau 70 m)

• Résistance à la pression: 10N/mm²

• Résistance à la flexion: 4N/mm²
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MD 28ISONEM
®

C’est un produit d’isolation à base de ciment, à deux composants, avec un excellent pouvoir de couverture des fissures. On peut marcher dessus 
et possède une résistance à l’abrasion. Il s’applique au rouleau et il a une élasticité élevée. Recouvre sur les surfaces d’application, les fissures 
capillaires et les fissures de retrait. Possède une adhérence élevée. Colle parfaitement sur les surfaces en béton, enduit, chape etc. et ne se 
désolidarise pas avec le temps. Résistant à l’abrasion, aux conditions climatiques extérieures, aux rayons UV et aux chocs mécaniques.

DOMAINES D’UTILISATION:

• Étanchéité positives des sols et des murs,

• Étanchéité sur les chapes, les enduits et le béton,

• Étanchéité des terrasses et piscines,

• Étanchéité des surfaces mouillées, douches et hammam,

• Étanchéité des murs de voiles extérieurs,

• Étanchéité des éléments préfabriqués, toitures.

MODE D’EMPLOI:

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces d’applications doivent absolument être propres et humides. Si la surface est sèche, humidifiée au préalable sans former de 
flac d’eau. Les particules, la rouille, la saleté et la graisse pouvant diminuer l’adhérence doivent être éliminées. S’il y a des surfaces avec des 
problèmes d’adhérence ou des problèmes de maintient, alors il faut appliquer au préalable une couche de primaire avec ISONEM D10 super 
glue. Réparer les ségrégations ou les vides avec le mortier de colmatage élastique ISONEM M03. Les joints de dilatations existantes doivent être 
colmatées avec le remplissage élastique ISONEM A4. Après avoir terminé ces opérations, la préparer le mélange ISONEM MD 28.

PRÉPARATION DU MÉLANGE:

1. Le composant liquide (B) de (10 kg) est versé dans un récipient propre suffisamment grande.

2. Verser lentement ISONEM MD 28 en poudre dans le liquide tout en mélangeant à l’aide d’un malaxeur, il ne doit plus y avoir de boulette.

3. Le mélange doit durer 5 minutes et doit être homogène.

4. A la fin du mélange on obtient un mortier identique à la texture d’une matière pouvant être appliquée avec une brosse.

APPLICATION:

La préparation ISONEM MD 28 doit être appliquée sur la surface en trois couches avec 4 heures d’intervalle d’attente entre chaque couche. 
L’opération d’application doit s’effectuer avec une brosse, perpendiculairement les uns aux autres de manière homogène et lisse. Ne pas 
dépasser un intervalle d’attente de plus de 24 heures entre chaque couche. L’application ne doit pas être effectuée pendant les grandes chaleurs 
ou les gels, elle doit être appliquée pendant les fraîcheurs de la matinée ou du soir.

CONSOMMATION: 2-3kg/m2 (pour les 3 couches)

EMBALLAGE: bidon de 10 kg contenant le liquide + 20 kg de poudre dans sac en papier = 30 kg

CONSERVATION: 12 mois dans un endroit frais et sec

Etanchéité À Base De Ciment Entièrement Flexible À Base D´eau
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M 35ISONEM
®

Etanchéité Cristallisée
C’est une isolation d’imperméabilité super cristallisée à base de ciment, à composant unique. Peut s’appliquer à la fois sur le côté négatif et 
positif des supports en béton, afin d’assurer une isolation en profondeur. Lorsqu’elle est appliquée sur un support, le super gel contenu parmi 
ses composants entre en réaction avec les particules de chaux pour former des cristaux et s’imprègne en profondeur dans la structure du béton. 
On peut l’appliquer sur les bétons nouveaux. Permet de ralentir la procédure d’hydratation et diminue les fissurations de retrait. En plus de 
l’imperméabilité, elle protège également le béton contre la corrosion et les substances chimiques diluées 
DOMAINES D’UTILISATION:
• Imperméabilité des murs et sol intérieurs ou extérieurs, verticaux ou horizontaux,
• Réservoirs d’eau, réservoir des eaux usées et autres réservoirs d’eau,
• Surface de béton affecter par l’eau de mer,
• imperméabilité des sous sol et fondations enterrées,
• Imperméabilité intérieure ou extérieure des fondations, des murs en voile,
• Conduit et tunnel d’eau ou construction de barrage.
MODE D’EMPLOI:
PRÉPARATION DE LA SURFACE:
Humidifier convenablement et au préalable les surfaces à traiter, cette opération doit intervenir 2 heures en avant d’appliquer le produit. Si la 
surface est déjà humide ou mouillée, il n’est pas nécessaire d’effectuer cette opération. Nettoyer soigneusement la surface avant l’application, 
dégraisser, éliminer la saleté, la boue et toutes autres particules pouvant diminuer l’adhérence du produit. En cas de ségrégation et dégradation 
du béton et trous de tiges appliquer au préalable la super colle ISONEM D 10, ensuite effectuer les réparations nécessaires avec le mortier 
élastique de réparation ISONEM M 03. Remplissez au préalable les joints de dilatations avec le mortier élastique de colmatage ISONEM A4. Une 
fois que la surface est prête, on prépare le mélange.
PRÉPARATION DU MÉLANGE:
• Verser 8 L d’eau dans bac adapté,
• ensuite tout en malaxant verser lentement le sac d’ISONEM M35 (20kg) et continuer de malaxer pendant 5 minutes,
• Si possible réaliser le gâchage à l’aide d’un malaxeur électrique de 400 tour/mn avec une mèche adaptée.
• Lorsque le gâchage est terminé on doit obtenir un mortier homogène dont la consistance doit être similaire à celle d’une peinture à appliquer 
avec un pinceau.
MISE EN ŒUVRE:
L’application est réalisée en trois couches à l’aide d’une brosse avec un intervalle d’attente de 4 heures entre les différentes couches. Chaque 
couche doit être appliquée de manière opposée à la précédente. La surface doit être entièrement recouverte avec les trois couches. Ne pas 
appliquer en cas de gel et de température excessivement chaude. En été l’application doit être réalisée dans la fraicheur du soir ou le matin de 
bonne heure. Pour les régions froides, en cas de gel du sol ou du mur, alors mouillée la surface avec de l’eau de chaude. En cas où il n’est pas 
prévu d’enduire la surface après le traitement et si la surface est ouverte, alors humidifier avec des intervalles de 48 heures. Cette opération 
permet d’accélérer le durcissement et obtenir une étanchéité réussie.
CONSOMMATION: 2-3kg/m2 (3 couches d’application)
EMBALLAGE: Sac kraft de 20 kg
CONSERVATION: 12 mois dans un endroit frais et sec
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M 35 - 2KISONEM
®

Etanchéité A Base De Ciment Et Polymer Deux Composants
ISONEM M 35 - 2K est un produit d’étanchéité élastique à deux composants, à base de ciment, d’agrégat et de polymère acrylique. Lorsque 
vous avez mélangé ISONEM M 35 - 2K, vous pouvez facilement l’appliquer à l’aide d’une brosse ou d’un pulvérisateur. Après séchage elle forme 
une couche élastique et imperméable.
LIEUX D’UTILISATION: •imperméabilité des murs intérieurs et extérieurs en béton armé en partie enterrée et au dessus du terrain naturel. 
•Réservoirs d’eau •Piscines •Pour protéger le Béton contre l’eau, la carbonisation et les sels pour décongeler les glaces, •Imperméabilité des 
installations de rétention d’eau pouvant être mobile, •Les zones sensibles aux vibrations, aux mouvements et même à un affaissement très 
faible, comme un élément du complexe d’étanchéité des fondations, •Convient à intérieur et extérieur pour lutter contre la pression d’eau 
négative et positive, •Pour l’étanchéité des volumes mouillés, on peut l’appliquer comme imperméable en dessous de la colle de céramique. 
CARACTÉRISTIQUES: •Longévité élevée, •Résistant à la pression négatif et positif, •Perméabilité de la vapeur, •Excellent pouvoir d’adhérence. 
Travail ensemble avec le support sur lequel il est appliqué. •Résistant à la circulation des piétons, •Facile à préparer et appliquer. La durée 
d’imprégnation est suffisamment longue, •Convient pour les surfaces horizontales et verticales, •Très haute résistance contre le gel et le 
décongélation, •On l’applique à l’aide d’un rouleau, d’une truelle et d’un pulvérisateur mécanique, •Ne contient pas de solvant.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: •Résistance à la pression positif: 1,5 bars (niveau de l’eau 15 m) •Résistance à la pression négatif: 1,0 
bar (niveau de l’eau 10 m) •Absorption de l’eau (ASTM 6420): 1,5% •Allongement à la rupture (28 jours): 25 % •Résistance à la traction: 
0,64 N/mm2 (28 jours) •Force d’adhérence: 1,0 N/mm2 (28 jours) •Densité humide: 1,65 kg/L •Durée d’application: 60 minutes •Temps 
de séchage: 4 heures
APPLICATION:
PRÉPARATION DE LA SURFACE; La surface d’application doit être propre et solide. Nettoyer la surface soigneusement avec de l’eau de manière 
à éliminer toutes particules et substances pouvant diminuer l’adhérence. Réparer les fissures et les vides avec le mortier de réparation élastique 
ISONEM M 03.
MÉLANGE: Verser un sac de 20 kg de poudre dans 10 L de liquide, puis gâcher pendant 2-3 minutes à l’aide d’un malaxeur électrique à faible 
débit (400-600 tr/mn) de manière à obtenir un mélange homogène. Laisser reposer pendant 5 minutes pour obtenir la mixture idéale. Malaxer 
à nouveau pour appliquer.
MODE D’EMPLOI: Lorsque la surface à traiter est gelée ou la température est au dessous de +5°C ou risque de baisser au dessous de +5°C dans 
les 24 heures, alors il ne faut pas appliquer ISONEM M 35 – 2K. Eviter d’appliquer directement sous le soleil. Appliquer toujours le mélange sur 
des surfaces humidifiées au préalable. Il est nécessaire d’humidifier un peu plus les surfaces excessivement poreuses par rapports aux supports 
à forts densités. En outre, vérifier que la surface d’application ne présente pas de goutte d’eau et de flac d’eau. Le mélange préparé doit être 
impérativement utilisé dans les 60 minutes et même plutôt par les temps très chauds. Le mélange préparé doit être appliqué convenablement 
à l’aide d’une brosse ou un pulvérisateur sur la surface préalablement préparée. Pour obtenir un aspect esthétique, appliquer le rouleau dans 
le même sens. L’intervalle d’attente est de 4 heures entre les différentes couches, pour une température de 20°C. Applique la deuxième couche 
sur la surface à l’aide d’une brosse ou d’un pulvérisateur. Afin d’obtenir une couverture parfaite, la couche de finition doit être exécuté avec un 
angle d’ouverture de 90°(c’est à dire perpendiculairement) par rapport à la couche précédente.
CONSOMMATION: 2 - 3 kg/m2 (1 – 2 mm épaisseur)
EMBALLAGE:
ISONEM M 35 - 2K Composant en poudre: sac kraft en polyéthylène de 20 kg (Composant A)
ISONEM M 35 - 2K Composant en liquide: bidon plastique de 10 L (Composant B)
CONSERVATION: Les deux composants peuvent être conservés environs 12 mois dans un endroit sec et frais.
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M 36ISONEM
®

Poudre Choc
C’est un ciment qui à une prise ultra rapide qui arrête instantanément l’eau, il est prêt à l’emploi. Lorsqu’il entre en contact avec l’eau, 
seulement deux secondes sont suffisantes pour sa prise et arrêter l’eau. ISONEM M36 est utilisé pour les flux d’eaux actifs et pour assécher 
les eaux de surface. Excellent pouvoir de dilatation, ne se contracte pas. Ne contient ni soude, ni chlore. Parfaite adhérence sur les supports et 
n’affecte ni les matériaux, ni le fer.

DOMAINES UTILISATIONS:

ON L’UTILISE POUR;

• arrêter le flux d’eau sous pression,

• bloquer les infiltrations d’eau avant d’appliquer une étanchéité à base d’eau,

• empêcher les infiltrations provenant de fissures et pour assécher la surface.

MODE D’EMPLOI:

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

La surface à appliquer doit être propre et humide. Nettoyer soigneusement la surface, dégraisser, éliminer la saleté, la rouille, la boue et autres 
particules similaires. En cas d’élément pouvant diminuer l’adhérence, alors utiliser en primaire la colle ISONEM D 10. Les vides ou trous des 
surfaces à traiter doivent être déposés en V sur une profondeur de 2 cm.

APPLICATION:

Il s’applique sous forme de poudre. Lors de l’application, porter absolument des gants en plastique. Après préparation de la surface, on prend 
une quantité de poudre dans la pomme de la main et on le presse fortement en un seul coup dans la zone d’infiltration active, afin de former 
un tampon sur la surface. Cette opération doit continuer jusqu’à ce que la poudre durcisse et que les infiltrations d’eaux s’arrêtent. Ensuite, 
nettoyer à l’aide d’une brosse sèche les particules qui sont situées sur l’ISONEM M36 et qui ne sont pas utiles. Enfin, appliquer ISONEM M34 
par dessus en trois couches pour former une étanchéité durable et permanente. En cas d’application d’ISONEM M36 comme un mortier à 
enduit, alors gâcher le avec une quantité d’eau égale à 1/5ème jusqu’à obtenir la consistance d’une mastique. Le mélange préparé doit avoir 
une mixture pouvant être gâché sans se désagréger. Ce mortier commence à réagir et chauffe, ensuite on lui donne la forme d’un bouchon pour 
le presser avec la pomme de la main en un seul coup dans le trou d’infiltration des eaux. Laisser le durcir entièrement en continuant d’appuyer 
dessus avec la main. Enfin vous pouvez appliquer ISONEM M 34 en trois couches pour obtenir une étanchéité permanente, de la même manière 
qu’une application sur un support sec.

CONSOMMATION: 2 kg de poudre pour un trou de volume 1 L

EMBALLAGE: seau de 18 kg.

CONSERVATION: 12 mois dans un endroit frais et sec
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MS 20ISONEM
®

Plâtre Capillaire
C’est un enduit d’amélioration pour les murs abîmés par l’humidité et le sel. Lorsqu’il pleut, les murs absorbent l’eau chargée des différents sels 
présents dans la terre à différente saison de l’année comme le carbonate, le sulfate, le nitrate, au moyen des canaux capillaires et vides. Ensuite, 
les eaux de la terre qui sont absorbées disparaissent en se vaporisant, en laissant derrière eux les traces d’humidités et les sels absorbées à partir 
de la terre. Dans le temps ces sels se cumulent à l’intérieur de l’enduit et des murs et lorsqu’ils sont à nouveau en contact avec l’humidité, ils 
font leurs apparitions à la surface du mur en désolidarisant la peinture et même l’enduit. C’est pourquoi, on utilise l’enduit capillaire ISONEM 
MS 20 pour résoudre ce problème et permet de vaporiser l’eau sans laisser de traces d’humidité. ISONEM MS 20 contient des micros vides 
qui stockent et empêchent le développement des sels. Grâce à ces vides, il empêche la dégradation provoquées par les sels sur l’enduit et la 
peinture. ISONEM MS 20 a une texture hydrophobe (imperméable). La quantité des micros cellules peuvent représenter 40 % pour permettre 
une isolation thermique.

DOMAINES D’UTILISATION:

• Sur les murs avec de l’humidité comme la cave, la cuisine, la salle de bain,

• Sur les murs en contact avec la terre,

• Sur les soubassements et sur tous types de désolidarisation de peinture.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

La surface doit être grattée et nettoyée de tout ancien enduit dégradé par le sel. Les fissures et les vides doivent être bouchés avec le mortier 
élastique de colmatage ISONEM M03.

APPLICATION:

La couche d’enduit dégradée par le sel doit être grattée avec les méthodes mécaniques. Verser 5 lt d’eau dans un récipient. Mélanger à l’aide 
d’un malaxeur électrique ou manuellement durant 5 minutes, jusqu’à ce que le mélange soit homogène. L’application doit être effectuée en 
deux couches. La première couche doit être appliquée sur la surface avec une épaisseur de 5mm à l’aide d’une taloche. La deuxième couche doit 
s’appliquer 24 heures après avec une épaisseur de 2 cm, elle doit être égalisée et lissée. La peinture de finition doit être réalisée 14 jours après. 
Dans votre choix concernant la peinture de finition, préférer les peintures qui respirent.

CARACTÉRISTIQUES:

• Densité: 1.30 g/cm3

• Taux de micros vides: %34

• Taux de rétention de l’eau: %98

• Taux capillaire d’absorption: 0.35 kg/m2

• Profondeur de la pénétration de l’eau: 2 mm

CONSOMMATION: 20 kg/m2

EMBALLAGE: sacs en papier de 20 kg

CONSERVATION: 12 mois dans son emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec. 
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BDISONEM
®

Isolation De Sol Translucide
Elle s’imprègne sur le support ou dans les joints pour assurer une parfaite étanchéité sans former de film en surface. Elle est transparente et 
n’affecte pas l’apparence de la surface, ne fait pas briller. Elle permet aux matériaux de respirer et elle n’est pas affectée par les U.V., les rayons 
du soleil. Elle est ininflammable et s’applique rapidement sur des supports situés à l’intérieur ou à l’extérieur avec une durée de séchage de 1 
heure.
Mise en œuvre facile, économique et longévité importante. On peut l’appliquer sur des surfaces qui présentent des problèmes d’étanchéité, 
même lorsque les travaux de finition sont terminés et que le support est absorbant.
DOMAINES D’UTILISATION:
• Sur terrasse avec revêtement en céramique, marbre, granit, travertin, etc.,
• Sur balcon et toiture avec revêtement en céramique, faïence, etc.,
• Salle de bain, douche, WC et cuisine,
• Piscine et spas,
• Murs et sol en revêtement mosaïque,
• Sur support en béton, chape et enduit,
• Sur des revêtements en pierre naturelle et similaire,
• Sur façade extérieure avec revêtement en marbre, granit, mosaïque et céramique.
MODE D’APPLICATION:
Malaxer convenablement ISONEM BD dans son bidon. Ensuite, verser le dans un seau pour l’appliquer sur la surface à l’aide d’une brosse et 
tout particulièrement sur les joints. Laisser sécher pendant une heure, puis nettoyer à l’aide d’un chiffon le produit non absorbé sur certains 
matériaux (en général sur la céramique non émaillé ou sur le marbre). Effectuer le nettoyage absolument avec un chiffon humide sans utiliser 
de détergents ou produits similaires. ISONEM BD est recommandé sur des supports absorbants tels que la céramique et le marbre émaillé, etc., 
sur lesquels il sèche rapidement et ne laisse pas de trace lorsqu’il est nettoyé avec un chiffon humide. Une heure après, on applique la deuxième 
couche en répétant les mêmes opérations et on laisse sécher une heure avant de procéder au nettoyage de la surface de la céramique et du 
marbre à l’aide d’un chiffon humide pour terminer la deuxième couche et la couche de finition.
MODE D’EMPLOI:
PRÉPARATION DU SUPPORT:
Nettoyer soigneusement la surface d’application, éliminer les éventuelles particules désolidarisées, la saleté, la boue, dégraisser, dépoussiérer et 
effectuer la réparation des fissures. Si les joints sont en mauvais états, le jointoiement doit être renouvelé, en cas de revêtement désolidarisé, 
il est nécessaire de les déposer pour effectuer les réparations nécessaires. Si les mastics ou silicones sont en mauvais état, il faut les réparer. 
Après ces
Opérations la surface est entièrement disposée à recevoir l’étanchéité. Lors du nettoyage, si la surface a été mouillée, il faut absolument 
attendre que la surface sèche avant d’appliquer le produit.
CONSOMMATION: 200 ml/m2
EMBALLAGE: bidon en PE de 5 L
CONSERVATION: 18 mois dans un endroit sec et frais
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M 03ISONEM
®

Mortier De Réparation Élastique Et Hydrofuge
C’est un mortier de réparation à base de ciment avec une forte adhérence, très élastique, imperméable et ne provoque pas de faïençage. Il 
a été modifié avec du polymère et des fibres. C’est un mortier de réparation à très haute résistance pour les applications épaisses avec une 
tension intérieure faible. On peut l’utiliser pour les réparations des bétons, la préparation d’étanchéité, boucher les trous de tige et effectuer 
des biseautages.

PRÉPARATION:

Gâcher le mortier flexible ISONEM M03 (20 kg) avec 5 L d’eau propre à l’aide d’un malaxeur à 400 tours/minute, jusqu’à obtention d’un mortier 
homogène. Si vous devez effectuer le gâchage manuellement, alors procéder avec des quantités plus petites. Afin d’augmenter l’adhérence et 
l’imperméabilité du mortier flexible ISONEM D 10, on peut y ajouter la super colle ISONEM D 10. Pour cela, il faut 1.5 kg d’ISONEM D10 pour 
un sac d’ISONEM M03 (20kg) avec 3,5 L d’eau. On peut appliquer le mélange obtenu sur le support à l’aide d’une truelle ou par pulvérisation. 
Avant de procéder à l’application, lorsqu’il est impossible d’enlever la saleté tenace, d’éliminer la rouille etc. ou que le support présente des 
difficultés à l’adhérence, nous conseillons de traiter le support avec la super colle ISONEM D10 (200 ml/m2). Dès traitement du support avec 
la super colle et pendant qu’il est encore mouillé procéder à l’application par dessus. Lors de l’application, si le temps est très chaud ou très 
froid vous devez faire attention, s’il fait excessivement chaud, il est nécessaire d’humidifier la surface d’application à des moments définis ou 
bien traiter la surface avec ISONEM D10. Dans le cas où l’on souhaite obtenir une couche imperméable ou en cas d’utilisation d’une étanchéité 
sous forme d’enduit ou de chape (ragréage), nous conseillons de mélanger un sac de mortier flexible ISONEM M03 (20kg) avec une pochette 
d’adjuvant hydrofuge en poudre ISONEM ZP 77 (150 gr) pour béton, ensuite gâcher l’ensemble avec l’eau. L’utilisation de l’adjuvant hydrofuge 
en poudre ISONEM ZP 77 avec le mortier flexible ISONEM M03 permet d’obtenir une surface hydrofuge sur laquelle les matériaux d’isolation 
à base de ciment ne pourront pas adhérer. En effet, si vous devez appliquer un imperméable à base de ciment tel que l’ISONEM M34 MD28 
sur des surfaces déjà réalisées avec de l’ISONEM ZP 77 en additif, dans ce cas il est nécessaire d’ajouter ISONEM ZP 77 au mortier de ciment à 
appliquer. Pour ce type de traitement, il est conseillé d’appliquer la super colle ISONEM D10.

DOMAINES D’UTILISATION:

• Réparation des surfaces avant l’étanchéité,

• Réparation du béton, enduit et chape,

• Remplissage des trous de tiges et de ségrégations,

• Biseautage et réparation.

MODE D’EMPLOI:

PRÉPARATION DU SUPPORT;

L’application doit s’effectuer sur une surface propre, nettoyer soigneusement les surfaces d’application, dégraisser, éliminer les boues et autres 
particules pouvant diminuer l’adhérence, ensuite humidifier le support. Déposer la surface à réparer ou la ségrégation (dégradation) pour 
obtenir une épaisseur de recouvrement minimal de 2 cm.

CONSOMMATION: 20 kg/m2 pour un enduit de 1 cm d’épaisseur. 1 kg pour le remplissage d’un vide de 500ml.

EMBALLAGE: Sac en kraft de 20 kg

STOCKAGE: 12 mois à compter de la date de fabrication dans un endroit sec et frais.
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D 10 LATEXISONEM
®

Super Colle (amplificateur D’adhérence) 
C’est un liquide qui se rajoute dans les mortiers d’étanchéité à base de béton, enduit, chape et ciment et également pour la pose de céramique 
qui s’applique directement sur le support (surface) au rouleau ou à la brosse et il est destiné à augmenter la résistance, l’élasticité et l’adhérence 
du mortier. Lorsqu’il est appliqué sur un support, il forme une surface d’adhérence parfaite qui permet l’accrochage d’un nouveau ou ancien 
matériel sur ce support. Il permet d’empêcher la formation de jointure à froid dans la mise en œuvre du béton, enduit et chape. On peut 
l’appliquer sur des surfaces humides ou sèches, lorsque la surface est très absorbante on peut l’utiliser comme primaire. Lorsqu’on l’utilise 
ISONEM D10 en sous couche avant l’étanchéité, il augmente la résistance mécanique. Ainsi, les matériaux d’étanchéité adhèrent mieux sur 
le support, en effet, ils ne désolidarisent pas et ne se décollent pas. Il plastifie les mortiers pour faciliter leurs mises en œuvre. Il augmente 
la capacité de rétention de l’eau pour l’empêcher de sécher rapidement. Il recouvre les fissures en retrait. Il permet d’accroitre la résistance 
du mortier à la corrosion, évite la poussière pour la mise en œuvre de la chape. Augmente la résistance au gel et à la dissolution. Diminue la 
perméabilité des solvants et huiles.

Augmente la résistance contre les produits chimiques.

DOMAINE D’UTILISATION:

• Tous types de mortier au ciment,

• Enduits et chapes,

• Colle pour faïence et carrelage céramique,

• Mortier de réparation et jointure à froid,

• En réparation du béton aux endroits où l’on souhaite une adhérence,

• Gobetis appliqué en couche préparatoire d’accrochage d’un enduit,

• En primaire d’accrochage pour les étanchéités appliquées au rouleau.

MODE D’EMPLOI: Les surfaces d’application doivent être humides. Il est nécessaire de bien humidifier la surface. Nettoyer et éliminer 
soigneusement toutes les impuretés du support. Avant d’appliquer le produit, il est nécessaire d’enlever les couches de graisses, impuretés, 
poussières, peintures, ciments, oxydations et formations de sels pouvant diminuer son adhérence.

POUR L’ADHÉRENCE: ISONEM D10 est appliqué avec un rouleau sans être diluer sur le support avec une épaisseur de 200ml/m2. Tout de suite 
après cela dans les 30-40 mn, pendant que c’est encore mouillé, on réalise par-dessus la mise en œuvre de l’enduit ou du collage.

Pour Additif dans le Béton et Mortier:

On le mélange avec l’eau dans la préparation du béton ou du mortier avec un dosage de 1kg/m3 de mortier. On ajoute environs 1 kg d’ISONEM 
D10 LATEX

dans un sac de mortier flexible ISONEM M03 (de 20kg), ensuite on ajoute suffisamment d’eau (4L).

MODE D’EMBALLAGE: bidon en PE de 5 L

CONSOMMATION: pour l’adhérence 200 ml/m2 pour adjuvant dans les mortiers 1 m3/1 kg

CONSERVATION: 18 mois a compté de la date de fabrication, à stocker dans un endroit Sec et 
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Likid Polia Polymer

MS POLIAISONEM
®

L’ISONEN MS POLIA est un polymère produit avec la dernière technologie et le fait d'avoir des caractéristiques excellentes. Il a une structure 
prête à l'usage et a la nature élastique résistante à UV. Il est utilisé comme le matériau isolant pour la terrasse et les toits, pour les surfaces dans 
le béton ou le bois ou le métal, pour la fin de ciment, pour les surfaces où l'isolation thermale avec le polyuréthane de spray est utilisée. Son 
ouvrage est facile et rapide.

ZONES D’UTILISATION:

•Pour isolation de terrasse et de toit

•Pour mur externe

•Pour toit en métal ou de bois

•Pour l'isolation problématique avec le bitume qui a été construit dans le passé.

•Pour les surfaces en briques

MANIÈRE D'APPLICATION :La surface à être isolé devrait être absolument propre et sèche. Le matériel tel que crasse, boue, rouille ou pétrole 
(si disponible) devrait être absolument effacé. Il ne peut pas être utilisé dans un endroit où il y a l'efflorescence de sel ou dans un endroit où il 
pourrait y avoir la fuite d'eau du côté opposé. Il devrait être appliqué avec le mortier élastique ISONEM M03. Surtout pour les surfaces qui ont 
le grand espace et où l'isolation thermale a été rembourrée, nous recommandons de le faire avec le renforcement de réseau d'isolation de 45 gr/
m2 lors des surfaces mobiles qu'il pourrait y avoir une fracture, un peu avant de cela. S'il y a la dilatation dans l’espace à être isolé, donc, tout 
d'abord, une isolation de dilatation devrait être faite avec l’ISONEM A4 matériel de remplissage élastique et après cela, le processus d'isolation 
pourrait être commencé. Le MS POLIA ISONEM est prête à l'usage et il devrait être mélangé d'une façon homogène seulement après avoir 
ouvert son couvercle et avant application

APPLICATION DE COUCHE PRIMAIRE: Toutes les surfaces n’importe où  cette application  devraient être enduite avec le MS POLIA ISONEM 
mélangée avec l'eau de 10%. L'application de couche primaire devrait être faite au moyen d'une brosse dure. L'espace où une  telle couche 
primaire a été appliquée devrait être quitté à  être séché pendant 4 heures suite à une telle application.

APPLICATION D'ISOLATION : Le MS POLIA ISONEM est appliquée à la surface enduite dans une voie de double couche et dans un intervalle 
de temps de 4 heures. L'application d'isolation qui a été appliquée devrait être protégée contre pluie et l'eau pendant 4 heures. Il ne devrait pas 
être appliqué sur les surfaces ayant une chaleur sous +5°C et qui sont mouillés ou congelés. Surtout pour les applications faites sur les toits 
plains, il devrait être contrôlé si une pente vraie et suffisante a été donnée ou non. Une attention doit être faite pour le fait qu'il y a la sortie  
d'eau suffisante et qu'il n'y a aucun martèlement d'eau ne devrait être, en aucun cas,  surtout pris en considération.

AVERTISSEMENT: Il devrait être protégé pendants 48 heures, au cours et après l'application, contre les effets externes tels que pluie, eau,  chocs 
mécaniques etc.

CONSOMMATION: 1kg/m2 (Couche primaire + 2 couches)

EMBALLAGE: Seau de PE de 18 kg.

COULEUR: Il peut être produit en toutes les couleurs.

CONSERVATION: 12 mois dans les paquets originaux, non entamés, dans les environnements frais et secs.
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FLOOR PAINTISONEM
®

Courts  De Tennis
ISONEM FLOOR PAINT est un produit de revêtement à composent unique à base d’eau et de couleurs acrylique. ISONEM FLOOR PAINT 
convient pour l’intérieur et l’extérieur. On peut l’appliquer sur des supports en béton et ciment. Il empêche la formation de poussière. On peut 
l’utiliser dans divers domaines décoratifs : garages et places de stationnement à faible circulation, •Les zones piétonnes entre les immeubles, 
les trottoirs, aux endroits avec panneaux de signalisation etc. courts de tennis, de jeux et Aires de loisirs

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES: •a base d’eau et composant unique, Résistance à l’abrasion, Très résistant aux U.V., aucune décoloration 
dans le temps. •Excellente opacité •Haute élasticité et résistance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: •Formule / Apparence: liquide •Coloris: rouge oxyde, gris foncé, vert foncé, blanc (d’autres teintes sont 
disponible sur demande) •Produit chimique à base de résine d’acrylique •Densité ~ 1.50 + 0,05 kg/I (à +20°C) •Epaisseur d’application 
~ 120 microns K.F.K pour 2 couches (primaire + revêtement) •Résistance à la traction 2,28 kg/cm2 •Adhérence > 1.5 N/mm2 •Rupture à 
l’allongement 200% •Temps de séchage: 24 heures (séchage complet)

APPLICATION: le produit doit être appliqué en 2-3 couches. En cas de porosité du support, il est recommandé de diluer la première couche 
avec10% d’eau. Ainsi, les pores sont recouverts. En général, deux couches d’application sont suffisantes, cependant une troisième couche peut 
être nécessaire en fonction de la porosité ou du coloris de la surface.

DÉTAIL D’APPLICATION: Consommation ~ 0.20 - 0.25 kg/m2 /par couche. La consommation dépend de la perméabilité, de la nature de la 
surface et du gaspillage du produit. Les surfaces doivent être préparées, pour les bétons utilisés des équipements corrosifs pour éliminer les 
sirops de ciment, afin d’obtenir une surface avec une porosité dégagée. Réparer les surfaces et effectuer le colmatage avec le mortier de 
réparation ISONEM M 03. Les parties désolidarisées doivent être éliminées. Nettoyer soigneusement la surface, dépoussiérer, déposer toutes 
particules désolidarisées de préférence à l’aide d’une brosse et/ou d’un aspirateur électrique. Le mélange ISONEM FLOOR PAINT est prêt à 
l’emploi et il est nécessaire de le malaxer convenablement.

DURÉE DE MALAXAGE: 2 minutes

MATÉRIEL DE MALAXAGE: ISONEM FLOOR PAINT doit être malaxé avec un malaxeur électrique à faible débit (300-400 tours/mn) ou similaire.

MÉTHODE D’APPLICATION / OUTILS: l’application est effectuée à l’aide d’un rouleau à poils de longueur courte ou longue ou avec une brosse 
ou un pulvérisateur sans air. Il faut vérifier la compatibilité du pulvérisateur. Il est toujours recommandé d’appliquer deux couches, afin d’obtenir 
la meilleure apparence. Il est nécessaire d’attendre 4 heures entre l’application des différentes couches.

Lors de l’application du produit et de la prise de séchage, la température du support et de l’atmosphère doit être supérieure à +10°C.

Tous les outils et équipements utilisés pour la mise en œuvre doivent être lavés immédiatement après l’application du produit.

MÉTHODE DE NETTOYAGE / ENTRETIEN: après la pose, en cas de salissure nettoyer ISONEM FLOOR PAINT immédiatement à l’aide d’un 
balai, d’un aspirateur, afin de protéger son apparence. Il ne faut pas utiliser de méthode de nettoyage humide pendant les 2 semaines suivant 
l’application du produit. Ne pas utiliser de système ou d’équipement de nettoyage corrosif.

EMBALLAGE: seau de 18 kg

CONSERVATION: 12 mois dans son emballage d’origine fermé et sans dommage et conservé dans un endroit sec avec une température 
comprise entre +5 °C et +30 °C. Protéger du gel.
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ASPHALT PAINTISONEM
®

Peinture Teintée Pour Asphalte
ISONEM ASFALT PAINT peut être appliqué sur un ancien asphalte ou un asphalte nouveau qui vient d’être mis en œuvre. Une surface humide ou 
mouillée ne l’affecte pas. Si vous appliquez le produit sur un ancien asphalte, il est nécessaire de nettoyer la surface avec de l’eau sous pression. 
Les réparations nécessaires doivent être effectuées au préalable avec de l’asphalte chaud.

Si vous appliquez le produit sur un asphalte nouveau, il faut traiter le revêtement, lorsque la température de l’asphalte descend au-dessous de 
35 degrés. Le système de peinture spéciale asphalte contient trois unités ; le premier est la poudre de ciment et de polymère (Composant A), le 
Deuxième est le polymère acrylique (Composant B), le troisième est le composant de teinte (Composant C). Disponible dans toutes les teintes 
sur demande.

MODE D’EMPLOI:Verser le composant B et C dans un seau de 20 litres et gâcher lentement pendant 1-2 minute, ensuite ajouter 3 L d’eau et 
gâcher à l’aide d’un malaxeur à 400-500 tours ½ pouces et ajouter lentement le composant a et malaxer de manière homogène pendant 3-5 
minutes. La peinture est pulvérisée sur l’asphalte en une ou deux couches selon la couverture souhaitée à l’aide d’un pulvérisateur relié à un 
compresseur 110 PSI avec une pompe à double échelon. La peinture est étalée sur la surface de l’asphalte à l’aide d’une brosse de manière que 
la couleur noire disparaisse totalement. Si on souhaite une finition au vernis ou à la cire, on peut appliquer le vernis ISONEM ASPHALT PAINT 
SEALER. L’épaisseur d’application est de 0.5 mm pour une couche et de 1 cm pour 2 couches.

LES AVANTAGES DE LA PEINTURE POUR ASPHALTE:

1. C’est une peinture à base de ciment spécial et résine d’acrylique, qui adhère parfaitement sur l’asphalte, ainsi, elle ne se dépose pas 
facilement et conserve sa teinte durant de longues années.

2. Le durcisseur contenu dans le ciment spécial permet de durcir la surface de l’asphalte, ainsi, il permet d’accroitre jusqu’à trois fois la résistance 
de l’asphalte à la corrosion par rapport à un asphalte normal.

3. La peinture spéciale permet à l’asphalte de résister à des températures comprises entre -30 degrés et +70 degrés, et de conserver l’apparence 
d’origine des joints.

4. La peinture spéciale pour asphalte permet de refléter les rayons du soleil, afin d’éviter de ressentir la chaleur brûlante de l’asphalte.

5. Le mastic de colmatage et la peinture spéciale pour asphalte appliqués sur un revêtement en asphalte existant, permettent d’assurer une 
imperméabilité et une étanchéité.

6. Vous pouvez ultérieurement repeindre par-dessus dans la même teinte ou avec une teinte différente.

7. Le polymère et les substances naturelles contenues dans la peinture de revêtement lui assurent une durée de vie supérieure à celui du béton 
et de l’asphalte.

MODE D’EMBALLAGE:

Composant A : en poudre de 16,5 Kg

Composant B : en liquide de 5,5 Kg

Composant C : Coloris 1,0 Kg

Total : lot de 23 kg 2 CONSOMMATION: variable entre 0,8 – 1 kg/m selon l’application

CONSERVATION: Conserver le liquide dans son emballage hors du gel. Peu être stocké 1 an dans son emballage fermé et dans un endroit sec 
et frais
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Ces présents renseignements donnés dans ce drap technique sont publiés en accord avec la connaissance la plus en bonne santé, les résultats d'expérience et nos expériences dans notre profession et sont un produit d'une accumulation de connaissance à long terme. Quant à l'application correcte et réussie de 
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3D Floor
Il donne aux sols une apparence décorative et esthétique, grâce aux images tridimensionnelles, il provoque une vue approfondie dans des espaces 
d'utilisation serrées. On peut obtenir des designs extraordinaires aux sols avec des diverses images de conception. C'est une couche de finition sans 
solvant, basée d'époxy, transparente et à deux composants. Il est résistant au grattage, aux chocs, à l'eau et aux produits chimiques.
DOMAINES D'UTILISATION
•Des sols humides comme la cuisine, la salle de bain ou la salle d'eau, • Dans les hôtels et les musées,
•Dans les magasins et les showrooms, • Dans les salles de sport,
•Dans les centres commerciaux, • Dans les offices,
•Dans les salon et les corridors, • Dans les restaurants et les cafés.
•Dans les écoles maternelles et primaires,
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•Composition de produit: Composant A la résine époxyde sans solvant, Composant B le durcisseur époxyde sans solvant
•Couleur: Transparent
•3 Densité (Mélange): 1,02 gr/cm
•Composition de mélange: A 3,1/ B 1,9 (En poids)
•2 Résistance à la traction: 90 kg/cm (28 jours)
•Température de la surface à traiter: +10°C -- + 30°C
•Durée de vie du mélange: 40 - 50 minutes (20°C)
•Durée du séchage: 8 -10 heures
•Durée du revêtement: 18 - 48 heures
MODE DE TRAITEMENT
Préparation de la surface: La surface à traiter 3D FLOOR doit être parfaitement dégraissée et plane avant le traitement. Les petites graines et les boues 
qui peuvent contracter à l'adhérence doivent être purgées. En cas de fuite d'eau qui peut affecter le traitement de manière négative il est impérative de 
ne pas commencer avant de dépanner.
Étalement de l'image tridimensionnelle: L'image tridimensionnelle choisie s'étale à la surface frottée sans laisser des bulles d'air. 
Préparation du mélange: ISONEM 3D FLOOR est obtenu entant que 'set' prêt à consommer conformément à la proportion de mélange.
La quantité de mélange doit être préparée vue la durée de vie du mélange. Il faut vérifier la température des composant avant de commencer au 
mixage qu'elle soit entre +15°C - +25°C. Composant A doit être traité 3-4 minutes dans un mixeur mécanique à 300-400 cycle/min. Ensuite la totalité 
de Composant B doit être versé dans Composant A et vérifier qu'il ne reste plus de Composant B. Il faut mélanger A+B pendant 3 minutes pour avoir 
un mélange homogène et le mélange préparé doit être consommé dans 40-50 minutes.
Application: Le mélange transparent préparé de façon homogène et versé sur l'image doit être diffusé avec une brosse, un rouleau ou un appareil 
conforme.
Attention: Après l'application de couche protectrice, l'image doit être protégée de toutes sortes d'influences extérieures pendant 24 heures pour une 
apparence lisse.
CONSOMMATION: Variable entre 0,3 – 0,4 kg/m selon les conditions de traitement..
AMBALAGE: 5 kg set (Composant A: boite métallique de 3,1 kg, Composant B: boite métallique de 1,9 kg)
STOCKAGE: 12 mois dans un environnement frais et sec, gardant fermé dans son emballage d'origine.

3D FLOORISONEM
®
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Revêtement  Époxy Sans Solvants
C’est un système de revêtement de surface sans solvant à base de résine d’époxy avec une résistance chimique et physique très élevée. Il a été 
développé pour protéger les supports en métal et béton de l’effet des substances chimiques et de l’action physique de l’extérieur. On peut 
réaliser des surfaces importantes et l’appliquer avec de fortes épaisseurs.
DOMAINES D’UTILISATION: on l’utilise pour sa résistance et sa longévité importante dans les Installations industrielles, usines, raffineries, en 
raison de l’hygiène et de l’interdiction des solvants dans le domaine de l’agro-alimentaire et des médicaments, usines de fabrication d’acide, 
stations d’épuration, réservoirs d’eau, murs et sols en béton ou métal.
MATÉRIEL D’APPLICATION: rouleau, brosse, pulvérisateur sans air.
QUANTITÉ DU MÉLANGE: 4 Kg. de peinture (A)+1 Kg. durcisseur (B) :5 Kg. total (A+B)
DENSITÉ DU MELANGE: 1,50-1,60 gr/ml (mélange)
COLORIS: possibilité de fabriquer toutes les couleurs de votre choix.
LONGÉVITÉ DU MÉLANGE: 30 - 40 mn. (23 C)
TEMPS DE SÉCHAGE:
• Sec à la poussière : 1,5-2 Heures
• Sec au  toucher: 6 Heures
• Durcissement : 18 - 24 Heures
• Totalement sec: 7 Jours
APPLICATION:
POUR DES SUPPORTS EN BÉTON: nettoyer soigneusement le support en béton, dégraisser, dépoussiérer et éliminer tous types de saleté. La 
surface doit être entièrement propre et sèche. Pour les bétons frais qui viennent d’être coulés, il est nécessaire d’attendre un délai de séchage 
de 21 jours, une fois que la prise du béton est bonne, on peut appliquer le produit.
POUR DES SUPPORTS EN ACIER MÉTAL: nettoyer soigneusement le support en métal, dégraisser, dépoussiérer, éliminer la rouille, la saleté et 
toutes autres particules pouvant empêcher l’adhérence de la peinture. En cas de présence de peinture époxy sur le support que vous n’arrivez 
pas à déposer, alors poncer la surface avec du papier de ponçage et ensuite nettoyer avec un solvant.
PRÉPARATION DU MÉLANGE: en premier lieu ouvrir la boite de peinture sans solvant (A), puis mélanger le pendant une à deux minutes, ensuite 
ajouter le durcisseur (B) et malaxer convenablement de manière homogène. Il est important de réaliser les quantités en 4:1 et de respecter le 
dosage du produit.
APPLICATION SUR LE SUPPORT: Le mélange est appliqué sur le support préparé en une seule couche à l’aide d’un rouleau. Si on souhaite 
appliquer une deuxième couche pour une plus forte épaisseur, il faut le réaliser dès que la première couche est sèche dans les 24 heures, afin 
de garantir une excellente adhésion entre les couches. Appliquer toujours dans le même sens. Pour le premier séchage il faut 4-8 heures/20C, 
pour le durcissement 18-24 heures. Pour une efficacité à la résistance chimique et physique, il est nécessaire d’attendre le durcissement total, 
soit 7 jours.
CONSOMMATION: 500 gr./m2
CONSERVATION: 6 mois
EMBALLAGE: Epoxy sans solvant 4 kg.+ Durcisseur 1 kg

FLOOR 2KISONEM
®
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SELF LEVELLING 3KISONEM
®

Epoxy Auto Lissant Pour Revêtement
ISONEM Self Levelling 3K est un revêtement de sol avec 3 mm d’épaisseur, résistant aux substances chimiques, faciles à nettoyer, excellente résistance 
mécanique. ISONEM Self Levelling Screed est disponible avec différents coloris et convient pour toutes les surfaces telles que les usines Pharmaceutique, 
les zones stériles dans les hôpitaux, dans les centrales électriques et autres installations industrielles pour un nettoyage aisé et empêcher la formation 
de poussière.
AVANTAGES: •Ne contient pas de solvant, hygiénique, •Ne nécessite pas de diluant, •Odeur léger, Parfaite résistance aux substances chimiques, 
•Résiste à la corrosion,•Nettoyage facile et ne fissure pas, •Une apparence attirante et esthétique,•Disponible avec différents coloris.
DÉFINITION: ISONEM Self Levelling 3K est un mélange de résines d’époxy sans solvant, de durcisseur et de quartz. Chaque colis contient trois paquets 
pesés en usine, ces quantités ont été préparées en fonction de la quantité nécessaire pour l’utilisation. Un primaire à deux composants sans solvant 
pré-emballé est également fourni (ISONEM EPOXY PRIMER).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: •Coloris: toutes les couleurs demandées •Densité: 1.6 gr/cm³ •Adhérence sur le béton: 40-50 kg/cm² •Durée de 
mise en œuvre: 50 - 60 minutes •Sec à toucher: 1 jour •Totalement sec: 7 jour
PRÉPARATION DE LA SURFACE: Vous devez impérativement nettoyer soigneusement les surfaces désolidarisées et tous coulis de ciment sur le béton 
avec un grattoir mécanique ou avec le produit “AcidEtching”. Lorsque le nettoyage est effectué avec “AcidEtching”, il est obligatoire de laver la surface 
pour le nettoyage. Les parties dégradées du béton doivent être réparées avec le mortier de réparation ISONEM Epoxy Repair Mortar. Éliminer et 
nettoyer les éventuelles graisses ou huiles imprégnées sur la surface en les brûlants. En cas d’imprégnation de la graisse ou huile en profondeur, alors 
déposer la surface concernée et réparer.
APPLICATION DU REVÊTEMENT: Gacher le produit avec un malaxeur mécanique de 400 tr/mn;
a) Primaire (ISONEM EpoxyPrimer): ISONEM Epoxy Primer est un produit à deux composants. Ajouter l’ensemble du durcisseur dans la résine et 
malaxer l’ensemble pour obtenir un mélange homogène. Ensuite, appliquer une fine couche du mélange obtenu sur la surface à l’aide d’une brosse 
rigide ou un rouleau. Une surface à porosité importante peut nécessiter une deuxième couche de primaire. b) Couche de finition (ISONEM Self 
Levelling 3K): chaque paquet contient trois composant. Au préalable ajouter le durcisseur dans la résine puis malaxer jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène. Ensuite, on ajoute lentement le produit de remplissage dans le mélange obtenu avec la résine et le durcisseur. Une fois que le primaire est 
sec, on applique le mélange avec un spatule denté sur une épaisseur de 3 mm. c) Granulés anti-dérapant: lorsque c’est nécessaire, on peut ajouter 
des granulés sur le mortier mise en œuvre pour empêcher de glisser ou de déraper. Il permet d’obtenir une surface anti dérapante. Cette opération 
doit être effectuée 15-30 minutes après l’application du revêtement, afin que les granulés ne soient pas absorbés par le mortier et pour qu’ils adhèrent 
parfaitement à la surface. Une fois que le traitement a atteint le premier niveau de séchage, on peut marcher dessus, cependant il sera nécessaire 
d’attendre 7 jours pour la résistance aux charges et aux substances chimiques.
CONSOMMATION: •ISONEM Epoxy Primer: 300 – 400 gr/m2. •ISONEM Self Levelling 3K: 3,5 – 5 kg/m2 •Anti-Skidgranules: avec un paquet de 20 
kg on réalise environs 200m².
APPLICATION MISE EN OEUVRE DU PRODUİT: 
Le béton à traiter doit avoir une résistance de 225kg/cm2 à la pression, une durée de 28 jours pour le durcissement et à l’issue de ce délai il ne doit pas 
contenir plus de 5 % d’humidité. En cas où vous ne pouvez pas attendre le délai de 28 jours, alors contacter le service technique de la Ciba pour prendre 
des conseils.
CONSERVATION: Conserver 12 mois dans une température comprise entre 5-25°C.
EMBALLAGE: TOTAL 50 KG LOT (composant A (peinture): 21 KG + B Composant: 9 KG durcisseurs + Composant C: 20 KG de mélange d’agrégats 
minérale) IMPORTANT: contient de l’époxy dans son état liquide ne pas avaler et tenir éloigner des aliments et boissons. Même après nettoyage n’utilisé 
pas l’emballage pour stocker des aliments. En cas de contact avec l’époxy non encore sec, utiliser des gants où de la crème protectrice. En cas de contact 
du produit avec les vêtements, laver avec de l’eau chaude et du savon. Ne pas inhaler les vapeurs. Ne pas appliquer en dessous de 5°C.
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EP PRIMERISONEM
®

Sous couche a Base d’epoxy a deux Composants Sans Solvants
ISONEM EP PRIMER est un primaire à deux composants, translucide et hygiénique. Facile à appliquer. Forte adhérence.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Humidité relative 50%, 23°C)

Structure du Matériel
Composant A: à base de résine Résistance à la traction 90 kg/cm² (28jours)

Composant B: durcisseur Température du sol à appliquer +10°C - + 30°C

Couleur Translucide Délai d’Application 40 – 50 Minutes

Densité 1,02 gr/cm3 Durée de séchage 8 – 10 heures

Taux de mélange
(Composant A: Composant B) 3,1 kg : 1,9 kg (en poids) Délai d’attente pour poser le 

revêtement par-dessus 18 – 48 heures

APPLICATION:

1. PREPARATION DE LA SURFACE: nettoyer convenablement la surface à appliquer. Déposer la graisse ou saleté par sablage avec un Compresseur 
à air. Lors de l’application du produit assurez-vous que le point de rosée soit situé à une température de +3°C.

2. PREPARATION DE LA SURFACE: ISONEM EP PRIMER est livré en lot prêt à l’emploi en fonction du taux de mélange. Préparer la quantité 
de mélange nécessaire en fonction de la durée d’application. Avant de procéder au malaxage du produit, assurez-vous que la température 
des matériaux est comprise entre +15 et +25°C. Mélanger le composant A avec un malaxeur mécanique pendant 3 a 4 minutes sans faire des 
bulles d’aire.

Ensuite, vider entièrement le composant B dans le composant A et vérifier que le composant est entièrement vidé. Puis, mélanger le composant 
A+B Pendant 3 minutes jusqu’à obtenir un mélange homogène et appliquer le produit dans un délai de 40-50 minutes.

3. APPLICATION: ISONEM EP PRIMER peut être appliqué à l’aide d’un rouleau ou d’une brosse en fonction de l’épaisseur souhaitée. En cas de 
nécessité, utiliser un rouleau débulleur pour enlever toute trace de bulle d’air.

CONSOMMATION: En moyenne, 0,3 – 0,4 kg/m², peut varier en fonction des conditions d’application.

EMBALLAGE: kit de 5 kg (Composant A : 3.1 kg, Composant B : 1.9 kg)

CONSERVATION: conserver le produit dans son emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec. Peut-être stoker pendant 12 mois 
dans les conditions de stockage appropriées. Les emballages ouverts peuvent être stockés pendant 1 semaine dans les conditions de stockage 
appropriées.
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Ces présents renseignements donnés dans ce drap technique sont publiés en accord avec la connaissance la plus en bonne santé, les résultats d'expérience et nos expériences dans notre profession et sont un produit d'une accumulation de connaissance à long terme. Quant à l'application correcte et réussie de 
nos produits, c'est tout à fait au-delà de notre contrôle et responsabilité. En raison de cette raison, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de nos produits et tous les draps techniques auparavant disponibles avant rendent invalide toutes explications et l'infirme et tous renseignements de libellé.                   027

PU FLOORISONEM
®

Revêtement De Sol En Polyuréthane
ISONEM PU FLOOR est un revêtement de sol à composant unique, à base d’eau et de polyuréthane, avec coloris. C’est un élastique dur qui se disperse 
de lui-même.

DOMAINES D’UTILISATION: on peut l’appliquer: •Pour empêcher la fissuration des sols industriels dans les installations des fabrications et entrepôts, 
les usines etc. •Pour former une couche anti - dérapant et pouvant être sablé, convient particulièrement pour les sols humides (tels que l’industrie 
agro-alimentaire), revêtement de places de stationnement et rampe de chargement. •Comme couche de finition sur les couches intermédiaires sablées, 
•Résistant aux charges mécaniques normales et moyennes et aux influences chimiques.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES: •Flexible et élasticité rigide, •Empêche les fissurations, •Bonne résistance mécanique et chimique, •Pour obtenir 
des surfaces anti-dérapante, •Imperméable, •Facile à appliquer, •Nettoyage aisé, •Economique,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: •Formule / apparence: résine - A composant : liquide teinté - Durcisseur – composant B: transparent, liquide 
•Coloris: toutes couleurs •Température du support d’application: +10°C - +30°C •Temps d’application (durée d’utilisation): 40 – 60 mn •Temps 
de séchage pour marcher dessus: Minimum 24 heures •Durée de durcissement total: 7 jours •Densité: mélange A:B (sans colmatage): 1,3 kg/l - 
Mélange (A+B:C= 1,8:1 avec colmatage): 1,8 kg/l

Les données concernant la densité sont indiquées pour une température de +23°C.

INFORMATIONS SUR L’APPLICATION: Qualité du support: le support en béton doit être propre, solide et résistant la pression (minimum 25 N/mm²), 
résistant à la traction (pull off) avec 1.5 N/mm². La surface doit être propre, sèche. Nettoyer soigneusement la surface, dégraisser, éliminer la saleté, les 
matériaux de cure et autres particules similaires. En cas d’hésitation effectuer un essai. Préparation des supports : les surfaces du béton doivent être 
traitées avec les équipements corrosifs adaptés pour déposer le coulis de ciments de manière à obtenir une porosité convenable sur le support. Éliminer 
les parties défectueuses du béton et dégager la partie concernée. Les réparations de surface, les trous/les vides et le lissage doivent être colmaté avec 
le mortier de réparation ISONEM M 03. Les surfaces en béton et chapes doivent être nivelées ou égaliser de manière à obtenir une surface propre et 
de niveau. Les particules apparaissant en surfaces seront éliminées avec du papier à poncer. Dépoussiérer et éliminer tous les particules désolidarisées à 
l’aide d’une brosse et/ou un aspirateur électrique.

CONDITIONS D’APPLICATION: •Température d’application: +10 °C; max. +30°C •Humidité de la surface: ≤4% contenance d’humidité •Humidité 
relative de l’air: max. 70%. Attention à la condensation au point froid. Pour empêcher et diminuer les risques de condensation ou de désolidarisation, 
il faut que la température de la surface et du revêtement non traités soit supérieur de 30°C par rapport au point de condensation.

MODE D’EMPLOI: mélange Composant A: composant B = 8,4 : 0,6 (en poids). Le composant a doit être malaxé mécaniquement au préalable avant de 
procéder au mélange. Ensuite ajouter le composant B dans le composant A et malaxer pendant 2 minutes jusqu’à obtention d’un mélange homogène. 
Une fois que les composants A et B sont mélangés ajouter le composant C selon vos désirs (pour un lot de 9 kg, il est recommandé d’ajouter 10 kg) et 
malaxer à nouveau pendant 2 minutes jusqu’à obtention d’un mélange homogène. ISONEM PU FLOOR doit être gâché à l’aide d’un malaxeur électrique 
(à 300-400 tr/mn) ou autres malaxeurs adaptés.

MÉTHODES D’APPLICATION / EQUIPEMENTS: appliquer ISONEM PU FLOOR selon l’épaisseur souhaitée à l’aide d’un rouleau, d’un pistolet pulvérisateur 
et un spatule denté. En fonction des conditions de la pièce, lorsque l’application est appoint, éliminer l’air piégé à l’aide d’un rouleau à pointe.

CONSOMMATION: Peut varier en fonction de la porosité, de la ligne de profil, de la différence de niveau à rattraper et du gaspillage. En moyenne 0,5 
– 1 kg/ m² (application au rouleau)

EMBALLAGE: •Composant A: 8,4 kg , Composant B: 0,6 kg •Composant A+B: Lot prêt à l’emploi de 9 kg •Composant C (selon demande): 10 kg 
(quantité recommandée)

CONDITIONS DE CONSERVATION: 12 mois à compté de sa date de fabrication dans un endroit sec avec une température comprise entre +5°C et 
+30°C, dans son emballage d’origine fermé et non endommagé.
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EP GROUT MORTARISONEM
®

Coulis de base Epoxy
C'est un coulis composé des minéraux et d'époxy sans solvant, avec une mécanique élevée, fluide lorsqu'il est mélangé et qui peut se répandre 
tout seul. Il peut être appliqué aux surfaces légèrement humides mais pas mouillées. Sa résistance chimique est élevée. Il durcit rapidement 
et ne recule pas. Il est imperméable à l'eau. Il est résistant à divers conditions météorologiques, aux chocs mécaniques et aux vibrations. Dans 
les fines applications, il est de haute fluidité. Il peut être appliqué sur des matériaux en béton, en polystyrène, en bois, en pierre, en plâtre, en 
ciment, en acier, en aluminium et en époxy.
DOMAINES D'UTILISATION
•Pour les sols de machine
•Pour la fixation des bases de colonnes an acier
•Pour la réparation et le renforcement des sols, des colonnes et des poutres
•Pour les réparations des surfaces de béton
•Pour les réparations des surfaces endommagées de l'usine et l'entrepôt
•Pour les travaux d'acier de renfort et d'ancrage
SPÉCIFICATIONS
•Il ne contient pas solvant, •Il peut être appliqué aux surfaces légèrement humides mais pas mouillées,
•Il ne rétrécit pas, •Durcissement rapide,
•Il est de haute fluidité, •Les composants prêts à mixage sont proportionnés dans l'emballage.
MODE DE TRAITEMENT
Préparation de la surface: La poussière, l'huile, la saleté et d'autres impuretés à la surface d'application doivent être éliminés.
Mixage: Il est obtenu entant que 'set' prêt à consommer conformément à la proportion de mélange. La quantité de mélange doit être préparée
vue la durée de vie du mélange. Il faut vérifier la température des composant avant de commencer au mixage qu'elle soit entre +15°C - +25°C.
La totalité de Composant B doit être versé dans Composant A et vérifier qu'il ne reste plus de Composant B. Il faut continuer à mélanger A+B 
minimum 3 minutes avec un mixeur électrique à basse vitesse (max. 250 cycle/min) en faisant attention à ne pas faire glisser l'air jusqu'à obtenir 
un mélange homogène. Ensuite le composant C (composant en poudre) doit être versé lentement et en permanence sans cesser le mixage.
Le mixage doit continuer jusqu'à obtenir un mélange homogène.
Application: Avant commencer à l'application, le mélange doit attendre 1-2 minutes pour qu'il jette l'air contenu. Versez le produit au zone 
d'application, fournissez la pression appropriée pour la continuation du mouvement de produit et continuez à verser de l'autre côté. Le verser 
pour de très grands volumes de l'espace devrait être en couches.
Durée de vie du mélange
La durée de vie du mélange commence au moment de mixage des composants A et B. La durée de vie du mélange et la durée de séchage 
raccourcissent aux hautes températures et augmente aux basses températures.
CONSOMMATION: 2 kg/m² pour une épaisseur de 1 mm
AMBALAGE: set de 25 kg
(Composant A: boite métallique de 3,1 kg, Composant B: boite métallique de 1,9 kg, Composant C: sac en papier kraft de 20 kg)
STOCKAGE: 12 mois dans un environnement frais et sec, gardant fermé dans son emballage d'origine.
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LITHIUM HARDENERISONEM
®

Durcisseur De Surface pour Béton
ISONEM LITYUM HARDENER est un traitement de façade à base de Nano Lithium qui forme une surface résistante inorganique, dense, 
parfaitement dur et propre, résistant à la corrosion. En s’imprégnant avec des réactions chimiques, il permet aux matériaux tels que le béton 
de respirer, condenser. C’est une solution parfaite pour protéger à long terme les supports en béton contre la corrosion intensive, les mauvaises 
utilisations, l’humidité, la saleté tenace, l’alcali et les champignons (les résidus de sels). ISONEM LITYUM HARDENER est incolore, inodore, à 
base d’eau, Conforme aux normes de VOC (composant volatil organique) et c’est un produit non-polluant pour l’environnement.

LES POINTS FORTS / AVANTAGES:

• Il s’imprègne en profondeur dans les capillarités du béton et entre en réaction chimique avec la chaux libre pour constituer un liant insoluble 
avec le béton,

• Il forme une surface perméable, dense et résistante à l’abrasion,

• Permets d’obtenir une surface plus soignée (satinée, brillante) plus solide, plus imperméable, pour empêcher la formation de poussière et 
pour Lutter contre la saleté tenace et la dégradation,

• Diminue les coûts d’entretien, de nettoyage et de réparation,

• Sa dimension en molécule de Lithium permet une imprégnation en profondeur et une protection à long terme,

• Le lithium insoluble / ne se dilate pas, n’absorbe pas l’eau et ne provoque pas la condensation du support,

• Ne désolidarise pas et ne décolle pas,

• Facile à appliquer en une seule couche. Ne nécessite pas un nettoyage à l’eau,

• Peut s’appliquer sur du béton frais qui vient d’être coulé.

DOMAINES D’UTILISATION: usine de fabrication, entrepôt, centre de distribution, centre agro-alimentaire, usine de textile, station d’épuration 
des eaux usées, industrie du pharmaceutique, électronique, chambre frigorifique / congélateur, fabrication de boisson, de produit chimique, 
place de stationnement à niveau, hangar pour avions, place de stationnement, terminal de transport, zone d’entretien des véhicules, bâtiment 
administratif, cafétéria et restaurant, centre commercial, école, centre de formation, Zone de substances chimiques, dépôt d’air froid, laboratoire, 
stabilisation de terre etc....

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: •Formule: propre, vert clair pâle, solution à base d’eau •Composant actif: 100 % du total des solides 
•Densité: 1,1 •pH: 11,0 •Déflagration: Aucune •Résistance au glissement: Ne modifie pas le coefficient de frottement au sol •Profondeur 
de pénétration en surface: 2 – 8 mm •Temps de séchage: 1 – 2 heures •Conservation: 1 an dans son emballage d’origine fermé.

PROCÉDURE D’APPLICATION ET MODE D’EMPLOI: appliquer sur un béton nouveau ou ancien à l’aide d’un pulvérisateur, rouleau ou brosse 
(Testé le produit sur le béton afin de vérifier le résultat par rapport aux attentes. Avant d’examiner et de conclure, laisser la surface sécher).

ENTRETIEN: il est recommandé d’essuyer, de nettoyer régulièrement manuellement ou mécaniquement, les surfaces traitées avec des détergents 
et nettoyants légers ou avec de l’eau. NE PAS UTILISER des nettoyants acides.

CONSOMMATION: 100 & 200 gr/m2

EMBALLAGE: emballage en PE de 5 L, 10 L, 20 L
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SS SOIL HARDENERISONEM
®

Durcisseur De Surface pour terre, 
C’est une solution écologique pour durcir et protéger les surfaces contre l’abrasion et la poussière, particulièrement adaptée pour tout type de terre et 
d’agrégats. Une fois que les agrégats ou la terre sont mis en œuvre, les molécules copolymères de l’ISONEM SS entre en contact direct ou mélanger 
avec la terre ou les agrégats pour former une nano particule. Lorsque l’eau ajoutée pour l’application dans la terre et les agrégats se vaporisent, elle 
forme une matrice flexible solide imperméable avec une longévité importante. Après durcissement, elle devient entièrement transparente sans affecter 
l’apparence du revêtement naturel tout en la protégeant.

DOMAINES D’UTILISATION:  •Chemin de terre sans revêtement, Zone de chantier et accès, Route pour poids lourd, Fondation et sous fondation 
pour route, •Entrepôts, •Centrales d’énergies, •Piste de test pour hélicoptère, •Air de stationnement des avions, •Dépôt des minéraux et carrières, 
•Amélioration du terrain, •Places de stationnement chantier, •Places de stationnement, •Les accotements routiers, •Les accotements et talus, •Routes 
forestières, •Chemins agricoles, •Chemins de patrouilles frontalières, •Terrain de golf et voie piétonne, •Zone de récréation et parkings, •Etang et zone 
de stockage similaire.

APPLICATION: ISONEM SS Est une solution concentrée prêt à l’emploi. La surface à traiter doit être entièrement sèche et ne doit pas contenir d’eau.

Après application, protéger la surface traitée contre la pluie pendant 72 heures. La température d’application ne doit pas être inférieure à 4°C. La surface 
de la terre à traiter doit être compactée à 95 % minimum. Après compactage, il est nécessaire de mouiller au préalable la surface avec uniquement de 
l’eau pour une quantité de 2.5L/m2, afin de stabiliser la surface et accroitre la pénétration en profondeur. La solution doit être pulvérisée lentement 
sur toute la surface de manière égale.

CONSOMMATION EN FONCTION DU LIEU D’APPLICATION; 

•Pour les chemins de terre avec circulation de poids lourd: 1 L d’ISONEM SS + 6 L d’eau •Utiliser contre la formation de la poussière: 1 L 
d’ISONEM SS + 10 L d’eau •Pour les sols soumis à des charges élevées comme les aéroports et zone de chantier: 1 L d’ISONEM SS + 4 L d’eau

PRÉPARATION DU MÉLANGE; préparer au préalable l’eau puis ajouter le concentré ISONEM SS en fonction de la quantité nécessaire et malaxer 
l’ensemble. Le compactage doit s’effectuer par couche d’application réalisée de manière égale. Entre les différentes couches ISONEM SS ne doit surtout 
pas sécher. Ne pas attendre qu’il sèche pour appliquer la couche suivante. Il est nécessaire de réaliser le traitement au moins avec quatre couches. La 
zone d’application doit être protégée pendant 24 heures jusqu’à durcissement contre les diverses circulations de charges et toutes autres utilisations.

TEMPS D’APPLICATION: Durée de son efficacité est comprise entre 12 et 24 mois. Après 24 mois répéter à nouveau la même opération avec seulement 
30% du produit utilisé lors de la première application. Lorsqu’ISONEM SS a suffisamment durci, il devient insoluble avec l’eau. Il ne sera pas affecté par 
la pluie. Dans des conditions difficiles, on peut également utiliser l’eau de mer pour réaliser le mélange, dans ce cas l’application doit s’effectuer dans 
un délai de huit heures.

PERFORMANCE DU PRODUIT; peut varier en fonction des conditions comme la vitesse de prise, de la nature de la terre, de la dilution, du compactage, 
de la circulation, de la pénétration, du climat etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: •Composition chimique: émulsion de copolymère d’acrylique de polyvinyle. •Aspect: Emulsion blanche. •Solides 
contenus: 50 ± 1.0 •Ph :4 – 6 •Viscosite (25°C,Br.): Min. 500 cps. •Stabilité mécanique : excellent.

EMBALLAGE: Emballage en PE de 1 L, 5 L, 10 L, 20 L

CONSERVATION: 12 mois dans son emballage d’origine fermé,

COLORIS: Blanc laiteux, une fois sec il devient transparent, d’autres teintes sont possibles sur demande.

Respecte PM 10& PM2.5 (stop les particules de poussières dangereuses de 2.5 microns et supérieures.)

Ininflammables et non-volatiles.

Ecologique et respecte l’environnement
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"Nos produits ne sont pas dans la portée de Règlement de produits Biyocidal."

Ces présents renseignements donnés dans ce drap technique sont publiés en accord avec la connaissance la plus en bonne santé, les résultats d'expérience et nos expériences dans notre profession et sont un produit d'une accumulation de connaissance à long terme. Quant à l'application correcte et réussie de 
nos produits, c'est tout à fait au-delà de notre contrôle et responsabilité. En raison de cette raison, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de nos produits et tous les draps techniques auparavant disponibles avant rendent invalide toutes explications et l'infirme et tous renseignements de libellé.                   031

LIQUID GLASSISONEM
®

Le Verre Liquide
ISONEM LIQUID GLASS est un produit de composant binaire dont le caractéristique d’adhésion est très utile sur les domaines d’utilisation 
parmi lesquels le verre, la mosaïque, la faïence, la porcelaine, la céramique, le marbre, le granit, la pierre naturelle, le bois, le béton, la chape 
ou encore le pvc, la tôle galvanisée, l’aluminium. Ce produit peut résister définitivement contre les conditions atmosphériques, et l’eau. De 
plus, il est possible de l’utiliser dans le but de l’étanchéité à l’eau ayant les conditions de résistance chimique et physique supérieur et de la 
décoration pour lesquelles il peut être produit non seulement comme transparent, mais aussi coloré. Ce produit n’est pas affecté par les UV 
et les conditions de l’air extérieur. Au fil du temps, il ne sera pas jaunit, décoloré ou encore séparé. Particulièrement, vous pouvez l’appliquer 
facilement sans déformer ou endommager pour les problèmes résultant de l’isolation du sol ainsi que le balcon, la terrasse, le bain ou encore 
la piscine.
DOMAINES D’UTILISATION:
• Le verre, la brique de verre, la mosaïque, le carreau de mosaïque,
• La faïence, la céramique, le marbre, le granit, la pierre naturelle, le surface de porcelaine
• Le travertin, la brique pressée, 
• Le pvc, l’aluminium, la tôle galvanisée, le bois, la feuille de polycarbonate
• Le balcon, la terrasse, le bain, la cuisine, toutes les façades en pierre
• La céramique, toutes les piscines en pates de verre 
APPLICATION: 
• La façon d’application: Vous pouvez l’appliquer avec la brosse du peintre, le rouleau ou encore la pulvérisation
• Le ratio de mélange: 7 unités de composant A du verre liquide / 1 unité de composant B du verre liquide
• La fiabilité de la composition: 1 heure/ 20 C (elle dépend de la température ambiante)
• Les conditions d’application: Il faut que le taux d'humidité relative soit 80% au maximum, que la température ambiante soit 15-35 C et que 
la température de surface soit +5C au minimum quand vous l’appliquez. 
Il est important de nettoyer les choses entre le verre liquide et la surface, qui peuvent bloquer l’adhésion du verre liquide, ainsi que l’huile, les 
substances, la rouille etc. Pour obtenir la meilleure adhésion, le nettoyage des surfaces, c’est très important. 
Si la peinture d’une surface est dégradée ou cloquée, vous devez la gratter tout à fait. La surface poncée vous permet de faire l’application du 
verre liquide et elle assure que le verre liquide marche bien. Avant de l’application, vous devez mélanger deux composants selon le ratio de 
mélange et la composition peuvent marcher à condition de se mélanger complètement l’une à l’autre et d’être uniforme. Le délai d’attente 
entre les strates est 24h-48h/20C et afin d’obtenir la meilleure performance, vous devez l’appliquer comme les 2 ou les 3 strates. 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
• Le délai de dessèchement 4h-8h/20C (il peut se changer selon la surface, le remplissage d’application et l’humidité) 
• Le délai de séchage est 18h-24h/20C (Il faut que l’humidité relative soit au-dessous de 80%) 
• La durée ration de la réaction de la cure est 7 jours. 
EMBALLAGE: L’emballage est 4 kg. au total avec le composant A qui pèse 3,5 kg. et la composant B qui pèse 0,5 kg. 
CONSOPTION: 0,15-0,20 kg/m2 (pour une seule strate) 
DUREE DE CONSERVATION: Il est important de conserver le produit comme bien réservé dans un endroit frais et sec et de l’éviter le feu et la 
chaleur excessive. Dans ces conditions, la durée de conservation, c’est une année depuis la date de la production. 
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 "Nos produits ne sont pas dans la portée de Règlement de produits Biyocidal."

Ces présents renseignements donnés dans ce drap technique sont publiés en accord avec la connaissance la plus en bonne santé, les résultats d'expérience et nos expériences dans notre profession et sont un produit d'une accumulation de connaissance à long terme. Quant à l'application correcte et réussie de 
nos produits, c'est tout à fait au-delà de notre contrôle et responsabilité. En raison de cette raison, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de nos produits et tous les draps techniques auparavant disponibles avant rendent invalide toutes explications et l'infirme et tous renseignements de libellé.                   032

Couleur de Plancher en béton
ISONEM BETON PAINT est un produit qui pourrait aussi être produit avec une couleur composante ou de façon transparente pour les surfaces 
poreuses telles que  béton, finissage de ciment ( laïus), asphalte,  pavé etc.; développé sinon pour le revêtement de sol basé d’époxy   et  
polyuréthane; il n'est pas affecté d'UV et de conditions aériennes externes; ayant des propriétés telles que  haute résistance contreabrasion,  
haute sécheur et  durabilité. Il est capable de tout à fait attendre des surfaces auxquelles il est appliqué comme une bonne pénétration et il 
est facilement mis en  application, il forme un  film durable  pour un long temps sur les surfaces grâce à sa haute résistance mécanique. Il 
ne se détache  pas si facilement à temps pour une raison grâce á ses propriétés telles que jaunissement, palissement ou détachement. Il est 
résistant contreabrasion. Il n'est pas affecté de la circulation de véhicule et des êtres humains. Il est durable contre les produits chimiques d'eau 
et différents.

CHAMPS D'USANCE:

• Béton, finissage de ciment (laïus), asphalte, pavés,

• Parking automobile et garages,

• Usines et planchers d'entrepôt, 

• Marquage dans les îlots directionnels et les côtés routiers et les pierres de bordure,

• Côtés de piscine, équipement touristique, routes de vélo, bande en bord de mer, routes marchantes, carrés, parcs et jardins.

VOIE D'APPICATION:

La surface pour être soumise à l'application devrait être absolument sèche et propre. Il ne peut pas être appliqué aux surfaces humides et 
humides. Il ne peut pas être appliqué aux surfaces où il y a la pression de vapeur d'eau et d'eau du côté négatif et où il est possible de voir du 
vomissement de sel. Toutes surfaces polluées avec le pétrole et la crasse devraient être nettoyées en usant les nettoyants basés de solvant.

Application; il est fait en forme de deux couches au moyen de brosse, de cylindre ou de pulvérisateur. L'application est terminée en étalant 
ISONEM BETON PAINT après la réalisation de sécheur tout entière de deux couches (environ 4 heures). La surface fraîchement appliquée doit 
être protégée contre crasse, poussière, eau et pluies jusqu'au sécheur tout entière. 

CONSOMMATION: 200 – 250 gr/m ² (2 couches) conformément à l'absorption de surface et avec la couleur.

PACKING:   Boite métallique of 18 kgs

CONSERVATION: 12 mois dans des médias calmes et secs, dans  boîte originale, défaite

BETON PAINTISONEM
®
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"Nos produits ne sont pas dans la portée de Règlement de produits Biyocidal."

Ces présents renseignements donnés dans ce drap technique sont publiés en accord avec la connaissance la plus en bonne santé, les résultats d'expérience et nos expériences dans notre profession et sont un produit d'une accumulation de connaissance à long terme. Quant à l'application correcte et réussie de 
nos produits, c'est tout à fait au-delà de notre contrôle et responsabilité. En raison de cette raison, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de nos produits et tous les draps techniques auparavant disponibles avant rendent invalide toutes explications et l'infirme et tous renseignements de libellé.                   033

EPOSHINEISONEM
®

Couche Brillante
ISONEM EPOSHINE est une matière se formant de deux composantes, ayant une viscosité basse qui s’élargit de soi, ayant une tolérance d'humidité et 
conçu comme une couche d'endroit intérieure à usages multiples. Il a un très haut pouvoir d'adhésion ; il colle tout à fait même aux endroits moites et, 
il a une propriété de pénétration parfaite ; il n'exige pas d'utilisation de premier couche. Son application est trop facile, il garantit une surface brillante, 
il est imperméable et hygiénique et il est facilement nettoyé. Il est résistant contre les charges mécaniques, une abrasion et les produits chimiques. Il 
est en convenance avec les utilisations de toutes les sortes de surfaces d'endroit intérieures en concret, céramique, marbre, en mosaïque, bois, acier ou 
en verre etc.
ZONES DE SON USAGE: IL EST CONVENABLE AVEC L'UTILISATION SEULEMENT SUR LES SURFACES D'ENDROITS INTÉRIEURS tel que •les endroits en 
béton et dans la couche de truelle, •Sur toutes les sortes des endroits en céramique, marbre, mosaïque, bois et en acier, •Dans les zones de production, 
dans les ateliers, dans les hangars d'avion, •Dans les laboratoires, dans les industries de nourriture, produits chimiques et médicament, •Dans les salles 
de sport, centres commerciaux et parkings.
SES PROPRIÉTÉS: •Il pénètre facilement dans les espaces subtils à cause de viscosité basse •Il est tolérant avec l'humidité et n'autorise pas au ruisseau 
d'eau à traverser.•Il a une propriété de haute adhésivité. •Il ne contient pas de solvant. •Il a une propriété de pénétration parfaite. •Il est facilement 
applicable. •Il garantit une surface brillante.
SES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: •Nature de produit: il a deux composantes comme la Composante A comme basé de résine et, la Composante B 
comme agent durcissant. •Couleur: Il peut être produit de n'importe quelle couleur de RAL ou de couleur transparente. •Densité (Mélange): 1,12 gr/
ml + 0,05 •Viscosité (Mélange): 900 pc (25 °C) •La durée de Touche et d’desséchement (20°C): 8-10 heures •Procédé à sec (20°C): 3 jours •Durée 
de fonctionnement de mélange (25 °C): 40 – 50 minutes •Proportion de Mélange: 3,2/1,8 (par le poids)
RENSEIGNEMENTS D'APPLICATION:
Préparation de Surface: Une surface sur quel exécuter cette application devrait être sèche et propre et libre de toutes les sortes de pétrole, poussière, 
poudre et ordures de surface. Cette matière pourrait être aussi utilisée sur les surfaces non mouillées mais humide.
Préparation de Mélange: ISONEM EPOSHINE est fourni dans un jeu prêt à l'usage selon la proportion de mélange. Le mélange devrait être préparé 
autant que nécessaire pour l'application, en faisant attention à la durée de fonctionnement de mélange. Il est tenu de s'assurer si la température de 
matière est entre +15 et +25°C avant de commencer à le mélanger. La Composante A devrait être tout à fait mélangée pour 3 à 4 minutes au moyen 
d'un mixeur mécanique de 300-400 cercles/minute sans tirer de l'air dans le mélange. Par la suite, la Composante B devrait être complètement versée 
dans la Composante A et il est tenu de s'assurer s'il n'y a pas de matière dans la Composante B. Les A+B devraient être mélangé minimum pour 3 minutes 
jusqu'à l'obtention de mélange homogène et, un tel mélange préparé doit être consommé dans les 40 à 50 minutes.
Application: Le mélange pourrait être appliqué sur la surface désirée comme une couche, au moyen d'une brosse ou d'un rouleau. En cas d’une demande 
d'épaisseur, ensuite une application pour la deuxième couche devrait être faite après que la première couche s’est séchée complètement, presque dans 
8 à 10 heures. L'application devrait être toujours faite dans la même direction. La durée de desséchement dur est 18 à 24 heures. Le matériel passe au 
plein durcissement et à la résistance physique et chimique juste dans 7 jours.
CONSOMMATION: 0,3-0,5 kg/m2
CONSERVATION: 12 mois dans les sacs originaux, défaits et dans une place fraiche et sèche.
EMBALLAGE: ensemble de 5 kg (Composante A : 3,2 kg, Composante B : 1,8 kg)
Remarques: Toutes les informations techniques indiquées sur ce drap d'information pour ce produit sont basées sur les expériences de laboratoire. Les 
valeurs obtenues pourraient différer en fait à cause des conditions au-delà de notre désir et contrôle.
Renseignements sur santé et sécurité: les Utilisateurs devraient se référer au drap d'information de Sécurité Matériel (MSDS) appartenant au produit, 
qui contient des renseignements concernant les sécurités physiques, écologiques, toxicologiques et autres matières, du point de vue des renseignements 
et des conseils en ce qui concerne en toute tranquillité le portage, le stockage et l'enlèvement de produits chimiques.
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Ces présents renseignements donnés dans ce drap technique sont publiés en accord avec la connaissance la plus en bonne santé, les résultats d'expérience et nos expériences dans notre profession et sont un produit d'une accumulation de connaissance à long terme. Quant à l'application correcte et réussie de 
nos produits, c'est tout à fait au-delà de notre contrôle et responsabilité. En raison de cette raison, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de nos produits et tous les draps techniques auparavant disponibles avant rendent invalide toutes explications et l'infirme et tous renseignements de libellé.                   034

Colorant de Tableau de mur/Surface
L’ISONEM Marker Wall Paint  est un colorant vous garantissant de l'utiliser comme le champ de tableau sur tout mur/surface que vous avez désiré, par 
les crayons de marqueur. Il convertit toute surface en tout format dont la surface pourrait être modifiable et effaçable tels que mur,  bureau,  porte, 
armoire,  Saloon de Réunion etc. C'est sympathique de nature. Il ne contient pas de solvants. Il est tout à fait facile de le mettre en application. Il a deux 
types alternatifs comme Blanc et Transparent. Si vous voulez  que votre mur soit converti en format modifiable sans tout changement chromatique, nous 
recommandons d'utiliser un transparent ; pendant que vous voulez que votre mur doive avoir seulement une apparence de planche blanche standard, 
alors nous vous recommandons d'utiliser un Blanc. Après avoir mis en application notre produit, vous n'aurez besoin plus, pour aucun rideau d'appareil 
de projection, de planche blanche et table á feuilles.

DOMAINE D'UTILISATION: •Murs de classe, bureaux, tables •Murs de hall De Réunion •Murs de hall de séminaire •Murs de Bureau  au Travail. •Surfaces 
couvert de papiers peints. •Murs des saloons d’éducation •Murs de Maisons, d’hôtels  et de saloons de conférence 

PROPRIÉTÉS: •Deux alternatives comme Blanches et Transparentes •Inodore et sympathique de  nature •Il ne contient pas de VOC et Solvant

SPÉCIFICATIONS: •Nature de produit: doubles composantes comme Résine (Composante A) et Agent Durcisseur (Composante B) •Couleur: transparent, 
blanc •Densité (mélange): 1,08 gr/ml + 0,05 •Viscosité (mélange): 600 pc (25 °C) •Période de desséchement et de Contact (20°C): 8-10 heures 
•Période de desséchement  Complete (20°C): 3 jours •Vie de mélange (25 °C): 40 – 50 minutes •Taux de Mélange: 2/1 (par poids)

RENSEIGNEMENTS D'APPLICATION:

Préparation de surface: Une surface sur laquelle une application serait faite devrait être complètement raffinée de toutes les sortes d'huile, crasse, 
poussière et ordures de surface et cela devrait être entièrement -dans un cas sec.

Préparation de Mélange: L’ISONEM Marker Wall Paint est fourni en forme de jeux prêts à l'usage conformément aux taux de mélange. Le mélange 
devrait être préparé autant que pour faire une application en tenant compte de la vie de mélange. Avant de commencer à vous mélanger, assurez-vous 
s'il vous plaît si les températures de matériel sont entre + 15°C et +25°C. La composante A devrait être assez bonne mélangé pendant 3 à 4 minutes au 
moyen d'un mixeur mécanique (de 300 à 400 cycles/minute), sans y tirer de l'air.

Plus tard, la composante B devrait être complètement versée dans la composante A et s'assurer qu'il n'y a plus de  matériel dans la composante B. La 
composante A et B devrait être mélangé  minimum pendant 3 minutes jusqu'à ce qu'un mélange homogène ait été obtenu et un mélange préparé de 
cette manière devrait être consommé dans 40 à 50 minutes.

Application: L’ISONEM Marker Wall Paint devrait être utilisé par une brosse ou un rouleau dans une façon de l'obtenir dans l'épaisseur désirable. 
Quant aux surfaces plus claires, cela devrait être comme 2 couches pour les surfaces claires et 3 couches pour les surfaces sombres. Le temps d'attente 
pour chaque couche est presque 8 à 10 heures. Il sera séché dans 8 à 10 heures et c'est une nécessité pour attendre le minimum depuis 3 jours avant 
de commencer à écrire ou effacer. L'écriture ou l'effacement pourraient être effacés au moyen d'une gomme de planche noire. Quant aux taches 
persistantes, vous devriez utiliser un morceau de tissue mouillé ou autres produits de nettoyage (le détersif, le décolorant etc.).

CONSOMMATION: 0,3-0,5 kg/m2

STOCKAGE: 12 mois dans des médias calmes et secs, dans les boîtes originales, défaites.

EMBALLAGE: 4,5 kg/jeux (kg d'A:3 Composant, Composante B : 1,5 kg)

REMARQUES: Toutes les informations techniques indiquées dans ce drap de date de ce produit sont basées sur les expériences de laboratoire. Une valeur 
qui est vraiment obtenue pourrait différer en raison des conditions, au-delà de notre contrôle.

SANTÉ ET RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ: Les utilisateurs devraient utiliser une Fiche de Données de Sécurité (FDS) appartenant au produit, en 
contenant des renseignements et des propositions concernant en toute tranquillité le portage, le stockage et la disposition de produit chimique et, aux 
sécurités physiques, écologiques, toxicologiques et autres.

MARKER WALL PAINTISONEM
®
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"Nos produits ne sont pas dans la portée de Règlement de produits Biyocidal."

Ces présents renseignements donnés dans ce drap technique sont publiés en accord avec la connaissance la plus en bonne santé, les résultats d'expérience et nos expériences dans notre profession et sont un produit d'une accumulation de connaissance à long terme. Quant à l'application correcte et réussie de 
nos produits, c'est tout à fait au-delà de notre contrôle et responsabilité. En raison de cette raison, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de nos produits et tous les draps techniques auparavant disponibles avant rendent invalide toutes explications et l'infirme et tous renseignements de libellé.                   035

Le Colorant Antiradiation Isonem
LE COLORANT ANTIRADIATION ISONEM est un colorant ayant une fonction de bouclier contre la radiation électromagnétique avec la fréquence haute et basse et, isolant 
aussi les médias de la radiation en tirant le champ électromagnétique dans l'environnement. Il n'y a pas de produits chimiques dans sa combinaison, comme aucun métal 
lourd et de matière enlant la vie humaine.
CHAMP D'USAGE: Ce colorant peut être utilisé avec un but de prévenir les effets négatifs de radiation électromagnétique disponible dans les façades intérieurs et extérieurs 
de champs spéciaux où il y a des stations de base GSM, TV et des émetteurs-récepteurs, des dispositifs sans l, des réseaux sans l et des lignes d'énergie et qui s'étendent 
des appareils électroniques ( TV, Radio, Réfrigérateur, Fer de lissage, Chaudière à micro-ondes, Machine à laver, Lave-vaisselle, des appareils de téléphone etc.) et être isolé 
de la radiation électromagnétique de champs de vie spéciaux.
Effets d'un champ magnétique sur l'être humain dans un court période Effets d'un champ magnétique sur l'être humain dans un long période
Tension, Mort de cellule et risque de tumeur du cerveau
Réduction de champ visuel, Cancer de corpuscule de sang blanc (lenfoma),
Risque de dysfonctionnement de batterie du coeur, Dommage dans la barrière de cerveau de sang,
La sonnerie dans les oreilles, Défauts du coeur,
Sens de fatigue, Dysmneisa,
Détérioration de concentration, Fautes d'audition permanentes,
Maux de tête, Dommage dans le développement d'embryon,
Fautes temporaires dans l'audition, Risque de fausse couche,
Stupéfaction Dysfonctionnement dans les cellules de sang.
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES: •Couleur: Blanc •Densité: 1,3(±0,1) •pH: 7-10
SELON LES RÉSULTATS DE MESURE FAITS DANS LE DÉPARTEMENT D'INGÉNIERIE ÉLECTRONIQUE DE L'UNIVERSITE DE DOKUZ EYLUL;
Il est témoigné qu'il y a quelques caractéristiques de protection dans la bande de fréquence de 900 MHz GSM jusqu'à 30 décibels (l'atténuation de pouvoir jusqu'á 1000 fois, 
c'est-àdire, 99%)). Les valeurs de protections moyennes d'échantillons pertinents dans les zones de fréquence avec la communication de but spéciale répandument utilisée 
sont données dans la table.
Atténuation du résultat de décibel et de pourcentage

810 - 915 MHz
GSM 900

1785 -1805 MHz
GSM 1800

2110-2200 Mhz
3G

2400-2500 MHz
WIFI-BT

Protection comme bouclier par Décibel 30dB 24dB 22dB 19dB
Protection comme bouclier par pourcentage %99,9 %99,6 %99,2 %98,7

INTENSITÉS DES CHAMPS ÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR LES APPAREILS: •Couverture chauffante: 250 V/m •Four à micro-ondes: 250 V/m •Bouilloire: 130 V/m 
•Notebook (Wifi ouvert): 100 V/m •Stéréo: 90 V/m •Arrière du moniteur de l'ordinateur moniteur (tube): 80 V/m •Réfrigérateur: 60 V/m •Fer à repasser: 60 V/m 
•Mixer: 50 V/m •Grille-pain: 40 V/m •Sèche-cheveux: 40 V/m •Télévision: 30 V/m •Cafetière: 30 V/m •avant du moniteur de l'ordinateur (tube): 25 V/m •Aspirateur: 
16 V/m •Modem sans fil: 5-10 V/m •Station de base: 10 V/m
Dans les champs qui doivent être protégés, l'efcacité d'usage de COLORANT ANTIRADIATION ISONEM peut être augmentée en réalisant une couche dans de différents 
nombres basée sur la protection de la nécessité comme le colorant inférieur. Dans la rancune il y a une valeur très différente de mesure parmi les mesures de produits comme 
ceux avec la terre et ceux sans terre, il est recommandé, si possible, de préférer l'usage avec la terre.
APPLICATION: Les surfaces à être appliquées doivent être libres de toutes les sortes d'huile, crasse et rouille. Le COLORANT ANTIRADIATION ISONEM devrait être utilisée 
puisqu'un ou deux couches, selon l'efcacité de protection désirée contre la radiation électromagnétique, en étant sur le point d'inclure des murs et des plafonds de façades 
intérieurs. L'application devrait être appliquée sans provoquer tous ouvertures dans tous les murs de surface intérieurs en excluant la terre. L'application est faite au moyen 
d'une brosse. Après que le premier couche s'est séché, le bout de mise á terre est correspondu à la prise de courant de mise á terre et la partie métallique en argent de 
l'appareil est faite adhérer sur le colorant par de la colle acrylique ou de plâtre. Après que le plâtre s'est séché, l colorant Antiradiation ISONEM est supplémentairement 
aussi appliquée pendant un certain temps. Après que la dernière application de couche s'est séchée, la surface peut être teinte de cela avec un colorant désiré ou les papiers 
de mur peuvent être enduits etc. par les produits de couche. Cette situation ne provoque pas d'atténuation des caractéristiques de COLORANT ANTIRADIATION ISONEM.
Emballage: seau de plastique de 5, 10 et 18 kg
Consommation: 650 g/m ²
Emmagasinage: Il peut être stocké pendant 12 mois dans son cas original et non défait et dans un environnement frais et sec.

ANTI RADIATION PAINTISONEM
®
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Système De Protection Pour Surface A Base D'eau Pelable
Brillant, non absorbant : Sur les surface peint ou non peint, horizontal et vertical permet de protéger ou masquage temporaire à base d'eau 
pelable.

Non inflammable.

Rend le nettoyage plus facile, permet de protéger contre l'humidité, la corrosion et la lumière.

Sans danger pour l'environnement et la santé.

UTILISATION:
Publicité, santé, meuble, travaux, décoration, marbre, vitre, automobile, pièces de rechange, peut être sur utilisès sur différentes surfaces.

APPLICATION:
Secouer avant toute utilisation.

Utiliser a 15cm de la surface à appliquer.

Vérifier l'épaisseur de l'application ainsi que l'épaisseur du fil qui doit être au moins de 100 microns.

Pour la protection des zones difficiles mettre une deuxième couche 30-45 après.

Séchage à 25°C entre 2 à 3 heures.

Dans les lieux avec une bonne ventilation cette durée est réduite.

Lorsque vous n'avez plus besoin du système de protection vous pouvez l'enlever sur les coins du film.

CONSOMMATION: 250-300 gr/m² (Min de 100 microns pour le film sec.)

FAIRE ATTENTION:
La boite est sous pression.

Ne pas laisser au soleil.

Protèger de la chaleur supérieur à 50°C.

Ne pas forcer l'ouverture des boites vides.

Ne pas jeter au feu.

Ne pas utiliser sur les flammes ou incandescent.

PEELABLE PAINTISONEM
®
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BE 99ISONEM
®

Peinture Élastique Pour Façade Extérieure
C’est une peinture qui après séchage forme une couche élastique, imperméable et sans complément. Elle forme une couche décorative. Elle 
est Composée de polymère, ne contient pas de solvant. Elasticité à 300%. Peut-être appliquée sur des supports secs ou légèrement humides. 
Stabilité Excellente face aux UV et aux conditions atmosphériques. Elle a une structure imperméable, mais laisse évacuer la vapeur d’eau. Ainsi, 
elle permet au Bâtiment de respirer et empêche la formation d’humidité et de moisissure. Grâce à sa formule spéciale, elle ne retient pas de 
saleté et conserve ses Caractéristiques d’origines durant de longues années. Elle empêche les gaz carboniques formés dans le bâtiment, en effet 
en ralentissant la Formation de dioxyde de carbone, elle protège les éléments contenus dans le béton. Elle protège le bâtiment de la corrosion 
provoquée par la pluie, La saleté, le trafique et autres facteurs extérieurs. En raison de son élasticité supérieure, elle n’est pas affectée par les 
fissurations pouvant intervenir Sur les façades du bâtiment. Elle est ininflammable. Elle est de couleur blanche et on peut obtenir la teinte de 
son choix.
CARACTÈRES TECHNIQUES:
• Coloris: blanc ou selon la couleur de votre choix
• Température d’application: au dessus de + 5CC
• Absorption d’eau: 12%
• Perméabilité à la vapeur: 20g/m2
• Résistance à la traction: + 23CCde2 N/mm2
• Résistance à la rupture par allongement: + 23CC de %300
MODE D’EMPLOI, PRÉPARATION DE LA SURFACE:
Nettoyer soigneusement la surface a appliqué, dégraisser et éliminer la saleté, la boue et toutes particules désolidarisées. Le subjectile peut être 
sec ou légèrement humide. Ne pas appliquer sur les coulures de sel situées dans les côtés négatifs. En cas de présence aspérités, de trous et 
autres sur les surfaces à traiter, vous devez les réparer en priorité avec le mortier flexible ISONEM M03. En cas de présence de dilatation sur la 
surface à appliquer, vous devez les colmater avec le mortier flexible ISONEM A4. ISONEM BE 99 est prêt à l’emploi. Il est conseillé de malaxer 
de manière homogène le produit après ouverture de son emballage et avant utilisation.
DOMAINES D’UTILISATION:
• Tous types de surface extérieure avec enduit et peinture,
• Revêtement ancien de type Kaleterasit, etc.,
• Façades extérieures, supports en métal, en verre, en bois etc.,
• Bâtiments avec isolation extérieure,
• Pour peindre sur le béton brut ou les constructions en préfabriquer,
MODE D’EMPLOI:
Appliquer le produit à l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou d’un pulvérisateur adapté. Avant de l’appliquer, il est nécessaire de réaliser un 
primaire sur la surface a traité avec ISONEM BE 99 en le diluant avec de l’eau en quantité 1:1. Ensuite laisser sécher pendant 4 heures. Enfin, 
une fois le primaire appliqué, vous pouvez réaliser la peinture de finition en deux couches avec un intervalle de 4 heures entre les couches 
successives.
CONSOMMATION: 0,8-1 kg/m2
EMBALLAGE: boite de 18 Kg.
CONSERVATION: 6 mois, stockés dans un endroit sec et frais.
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MAGNETIC PAINT ISONEM
®

Peinture Magnétique Pour Créer Une Surface Aimantée
CARACTERISTIQUES, PEINTURE MAGNETIQUE ISONEM, 

grâce à sa structure magnétique vous pouvez créer des surfaces adaptées pour accrocher des images, posters et autres objets aimantés sans 
détériorer la peinture. C’est une peinture mate à base d’eau de forte adhérence, séchage rapide, résistant à l’abrasion, ne décolore pas et 
présente une performance très élevée. Permet de décorer ou d’accrocher des images, posters et autres objets sur des surfaces en bois ou 
cloisons divers sans utiliser de clous, ruban adhésif, vis ou colle.

C’est une peinture à base d’eau sans odeur. Respecte la santé publique et l’environnement. Malgré sa particularité aimantée

LA PEINTURE MAGNETIQUE ISONEM 

N’a aucun effet sur les moniteurs d’ordinateur, téléphone portable, télévision, carte de crédit, carte bancaire divers

DOMAINE D’UTILISATION

Murs et cloisons intérieurs des écoles, hôpitaux, centres commerciaux, bureaux, salles de conférences, studios...

Mise En Œuvre

Nettoyer et dépoussiérer convenablement la surface à appliquer. Mélanger la PEINTURE MAGNETIQUE ISONEM pendant au moins deux 
minutes avant de l’appliquer à l’aide d’un rouleau ou une brosse. Appliquer le produit au moins en 3 couches pour accroitre ses caractéristiques 
magnétiques. La durée d’attente entre les différentes couches est de 30-40 minutes. Ensuite, vous pouvez appliquer comme couche de finition 
tous types de peintures à base d’eau.

DILUTION: Peut-être dilué avec 0-5% d’eau en fonction des moyens d’application.

CONSOMMATION: La consommation moyenne est approximativement de 1kg/m2 (sans dilution, pour une couche), mais peut varier en 
fonction du type de support et du nombre de couche à appliquer. Il est nécessaire de réaliser des essais sur le support concerné pour déterminer 
exactement la quantité de consommation.

EMBALLAGE: Seau en plastique de 5 kg

COLORIS: gris

CONSERVATION ET STOCKAGE: Conservez avec son emballage d’origine fermé dans un local protégé des rayons directs du soleil et du froid. 
La date limite d’utilisation est de 1 an à compter de la date de fabrication.

MAGNETIC PAINT

ISP INTERNATIONAL SPECIALTY PRODUCTS

EGE

Les informations décrites dans cette fiche technique ont été préparées sur la base d’informations
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ANTI SOUND PAINTISONEM
®

Peintures phoniques 
ISONEM ANTI SOUND PAINT Est une peinture spéciale acoustique conçue pour absorber le bruit, isoler, empêcher ou diminuer le bruit. Selon les 
mesures et analyses réalisées sur l’application de notre peinture conformément à la norme TS 140-4 ; la perte de conductivité du bruit exprimée 
en dB sur une fréquence de 1/3 octave est de 2,51 dB pour une épaisseur d’application de 1 mm avec 1000Hz. et 4.85 dB pour une épaisseur 
d’application de 2 mm avec 1000Hz, ces résultats concernant la performance d’absorption et de réduction du bruit ont été certifiés par les 
laboratoires agrées par la Türkkak. C’est un produit à base d’eau. Toutes les teintes souhaitées sont disponibles. C’est une isolation acoustique 
avec retardateur de flamme, adaptée pour tous les lieux ayant des problèmes d’isolation contre le bruit, afin de réduire le bruit dans ces lieux.

DOMAINES D’UTILISATION:

• Immeubles,

• Locaux techniques pour machines et moteurs,

• Discothèques et lieux de divertissement,

• Cinéma et théâtre,

• Hôpitaux, hôtels,

• Écoles, crèches,

• Véhicules et yachts,

• Casernes militaires, polygones de tir,

• Peut-être utilisé comme isolation acoustique sur les façades intérieures et extérieures de tous les locaux à isoler contre le bruit et la pollution 
sonore.

MODE D’APPLICATION:

Application facile à l’aide d’un rouleau, une brosse ou un pistolet pulvérisateur.

Diluer avec 10% d’eau pour l’appliquer comme primaire. Ensuite appliquer les autres couches avec une épaisseur de 1mm ou 2 mm / m² et 
laisser sécher pendant 4 heures avant d’appliquer la couche suivante.

COULEUR: toutes les teintes sont disponibles

EMBALLAGE: seau PE de 18 L
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ANTI-FIRE PAINTISONEM
®

Peinture Ininflammable

Classification Feu Diffusion de l’incendie/ Formation de fumée Observations
Classe A 0-25 / 0-450 Diffusion de l'incendie matériaux jusqu'à 25mm,
Classe B 26-75 / 0-450 Diffusion de l'incendie matériaux jusqu'à 75mm,
Classe C 76-201 / 0-450 Diffusion de l'incendie matériaux jusqu'à 201mm
Classe D 202-500 / 0-450 Diffusion de l'incendie matériaux jusqu'à 500mm
Classe E >500 / 0-450 Diffusion de l'incendie matériaux supérieur à 500mm

Tableau 1 : caractéristiques d’Inflammabilité de la Surface des Matériaux et Classification Feu des Matériaux de Construction à partir des indications fournies par l’ASTM E-84

Classification 
Feu

Diffusion de l’incendie (mm)
(Après 1,5 mn. et 10 mn.) Observations

Classe 0 Indice de diffusion de l’incendie
<12 Premiers de diffusion de l’incendie < 6

Ce n’est pas une classification comme indiquée ci-dessous.
C’est la mesure de performance du matériel au début de l’incendie.

Classe 1 165mm / 165mm Désigne une profondeur maximale de 165 mm lorsque la flamme est mesurée à la verticale.
Classe 2 215mm / 455mm Désigne une profondeur maximale de 215 mm lorsque la flamme est mesurée à la verticale.
Classe 3 265mm / >710mm Désigne une profondeur maximale de 265 mm lorsque la flamme est mesurée à la verticale
Classe 4 265mm / >supérieur à 710mm Désigne une profondeur supérieure à 215mm lorsque la flamme est mesurée à la verticale.

Tableau 2 : BS 476-Part 7 Matériaux de Construction et Normes Concernant les Tests Incendies dans les Bâtiments – Classification des Matériaux en Fonction de l’Inflammabilité de 
leurs surfaces.

MODE D’EMPLOI, PRÉPARATION DE LA SURFACE: Nettoyer soigneusement les surfaces avant d’appliquer le produit, dégraisser, éliminer 
toutes les substances telles que saleté, boue et toutes autres particules pouvant empêcher l’adhérence du produit. Le support peut être sec ou 
légèrement humide. Ne pas appliquer sur des coulures de sel en partie négative. En cas de fissures, de trous ou autres sur la surface à appliquer, 
réparer les avec le mortier flexible ISONEM M03. En cas de dilatation sur la surface à appliquer, colmater tout d’abord avec ISONEM A4. 
ISONEM BE 99 Antifire est prêt à l’emploi. Il est conseillé de mélanger de manière homogène après ouverture de l’emballage et avant l’emploi.
DOMAINES D’UTILISATION: •Tous types de surfaces intérieures avec peinture ou enduit, •Sur les revêtements anciens,
MODE D’EMPLOI: il s’applique à l’aide d’une brosse, pinceau ou un pulvérisateur adapté. Avant d’appliquer le produit réaliser une couche de 
primaire avec ISONEM BE 99 Antifire en le diluant 1:1 avec de l’eau. Puis attendre le séchage du primaire durant 4 heures. Ensuite, vous pouvez 
appliquer la peinture en deux couches avec un intervalle de 4 heures entre les différentes couches.
EMBALLAGE: Boite de 18 Kg.
CONSERVATION: la température de Stockage doit être comprise entre +10 et +30 °C. La durée de conservation est de 6 mois dans son 
emballage fermé.
CONSOMMATION: En deux couches, on réalise entre 2-3 m2/1L selon épaisseur appliqué et en fonction de la durée de retardement du feu 
souhaité.
INDICATIONS SÉCURITÉS: conserver le hors de la portée des enfants et dans un endroit frais conseillé entre 10-25 degrés. En cas de contact 
avec les yeux, nettoyer abondamment et contacter le médecin. En cas d’inhalation consulter immédiatement un médecin.
DANGER POUR LA SANTÉ: en cas d’inhalation c’est dangereux pour la santé.
À PROTÉGER ABSOLUMENT CONTRE LE GEL!
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ANTI-FIRE PAINT PLUSISONEM
®

Peinture Acier et Bois Résistant au Feu
Jusqu’à 120mnRetardateur d’incendie jusqu’à 120 minutes à base d’eau, c’est un matériel intumescent qui est capable de s’épaissir (expansion) pour servir 
d’isolation contre l’incendie. Permets de former une couche protectrice sur la surface. Il possède d’excellentes propriétés ignifuges, en cas d’incendie une 
réaction chimique se forme pour engendrer l’expansion de la peinture afin d’empêcher la température d’atteindre des points critiques. Imperméable à l’eau, mais 
perméable à la vapeur.
Ainsi, la surface appliquée peut respirer sans aucun problème. Extrêmement facile à appliquer sur des surfaces ou structures en bois, béton, préfabriqué et acier.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: •Couleur: blanc ou disponible en toutes teintes •Densité: 1,25±0,05 kg/lt •Matière Solide (Poids): %50 ± %2 •PH: 7-9 
•Temps de Séchage: 6 heures •Température d’application: au dessus de +5°C •Résistance à la traction: 2 N/mm à + 23 °C •Retardateur de Feu: suite aux 
essais et tests réalisés conformément aux exigences de la norme TS EN 13823 de Mars 2010, il a été constaté sur les résultats mentionnés sur le rapport numéro 
139921 du 02.2012 ayant pour objet TS ISO 11925-2 que ces particularités sont CONFORMES aux critères 1B S1 d0 de la norme TS 13501 du 1er Janvier 2010.
SELON LES RÉSULTATS DES ANALYSES EFFECTUÉES PAR LE LABORATOIRE EX DU CENTRE D’ESSAI ET D’ÉTALONNAGE DE L’INSTITUT TURC DE NORMALISATION 
(TSE);
Test de comportement contre le feu selon la méthode EN 13501-1B (Selon classification européenne): POSITIF
Résultat des essais de résistance au feu selon la méthode TS EN ISO 11925-9; •L’échantillon NE S’EST PAS ENFLAMMÉ •Pendant la durée d’exposition 
aux flammes la limite de 150 mm n’a PAS ÉTÉ ATTEINTE •Les échantillons n’ont PAS GOUTTES •Le papier filtre NE S’EST PAS ENFLAMMÉ •L’échantillon testé 
à uniquement FONDU •PAS DE ROPAGATION latérale de la flamme le long du bras •Pas de particules ou gouttelettes enflammées f<10s et f>10s •Pas de 
propagation de fumée à l’intérieur de la pièce émanant de l’échantillon •Pas d’interruption anticipée •Pas de dégradation ou déformation de l’échantillon
RECAPITULATIF DES RÉSULTATS AUX TESTS TSE: •Valeur FIGRA moyenne (W/s): 17,24 THR600s (MJ) moyen: 0,93 •Valeur SMORA moyenne (m²/s²): 10,58 
•TSP600s (m²): 51,86 •La limite LFS (mm) n’a pas été atteinte •Pas de particules ou gouttelettes enflammées <_10s • Pas de particules ou gouttelettes 
enflammées <_10s
CONCLUSION: suite aux essais et tests réalisés l’échantillon de la « peinture ininflammable » ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS conformément aux exigences de la 
norme TS EN 13823 de Mars 2010, il a été constaté sur les résultats mentionnés sur le rapport numéro 139921 du 02.2012 ayant pour objet TS ISO 11925-2 que 
ces particularités sont CONFORMES aux critères 1B S1 d0 de la norme TS 13501 du 1er Janvier 2010.
PREPARATION DES SUBJECTILES: nettoyer, dépoussiérer, dégraisser convenablement la surface et déposer également les boues ou autres particules similaires, 
puis laisser sécher. Mélanger la peinture de manière homogène avant de l’appliquer.
DOMAINE D’UTILISATION: •Toutes surfaces intérieures et extérieures avec crépis, peintes ou non peintes •Sur les structures en Béton, Bois et Acier •Toiture, 
escalier de secours •Toutes les pièces à protéger contre le feu •Ecole, crèche, hôpital, salle de théâtre et cinéma •Cloison et plafond en Placoplatre •Conduit de 
fumée •Centrale thermique et installation industrielle •Casernes militaires
MISE EN ŒUVRE: Utiliser un rouleau, une brosse ou un pulvérisateur adapté. Diluer à 50 % avec de l’eau pour appliquer la sous-couche. Puis laisser sécher 
pendant 4 heures. Ensuite appliquer la peinture en deux couches avec 4 heures d’intervalle entre chaque couche sans ajouter d’eau pour terminer l’opération de 
peinture.
EMBALLAGE: Seau en PE de 18Kg.
CONSOMMATION:  La consommation moyenne est approximativement de 1-1,5kg/m2 (sous couche + 2 couches), mais peut varier en fonction du type de 
support et du nombre de couche à appliquer pour atteindre la résistance au feu souhaitée.
STOCKAGE: peut-être stocké au minimum 1 an dans un local frais et sec dans son emballage d’origine fermé, la température de stockage doit être comprise 
entre +5 et +30 °C.
CONSERVATION: à conserver 12 mois a compter de la date de production dans un local approprié. Les produits dont le couvercle a été enlevé doivent être utilisés 
rapidement.
SÉCURITÉ: porter une combinaison de travail, des gants, lunettes de protection et un masque appropriés lors de l’application. En raison des effets irritants des 
composants, il faut éviter le contact avec la peau et les yeux, en cas de contact laver abondamment avec de l’eau et du savon, en cas d’ingestion contacter 
rapidement un médecin. Ne pas exposer des aliments et dans la pièce à appliquer. Conserver hors de portée des enfants. Pour toutes informations complémentaires,
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THERMAL PAINTISONEM
®

Peinture D’isolation Thermique
Thermal Paint est un revêtement spécial d’imperméabilisation de haute performance et d’une faible conductivité thermique pour l’intérieur et 
l’extérieur. Il contient des micros-globules en céramiques développés par la NASA dans le cadre du programme de construction de la navette 
spatial . Il permet une économie d’énergie chauffage et de refroidissement jusqu’à 40% dans les bâtiments en fonction du nombre d’étage. 
Lorsque ISONEM THERMAL PAINT et son additif spécial sous vide est utilisé comme peinture intérieure murale et plafond, il permet de refléter 
vers l’intérieur la chaleur rayonnante qui se forme à l’intérieure, lorsqu’on l’applique à l’extérieur, il reflète la chaleur rayonnante des rayons du 
soleil vers l’extérieur.

AVANTAGES DU PRODUIT ISONEM THERMAL PAINT: •Réduit entre 20 à 40 % la consommation d’énergie nécessaire pour le chauffage, 
Permet un meilleur confort dans l’habitat, •Utilisation pratique, •Sans danger pour la santé et l’environnement, •Actif tout au long de sa vie, 
•Retardateur de feu, •Application parfaite, •Haute Résistivité au choc et rayure.

COMPARAISON ISONEM THERMAL-STYROFOAM (ISOLATION EXT.): ISONEM THERMAL PAINT: •Renvoi la chaleur rayonnante, •Isolation 
thermique jusqu’à 40 %, •Application sur façade intérieure et extérieure, •Mise en œuvre facile et rapide, •Coût de main d’œuvre faible,

MODE D’EMPLOI: nettoyer les surfaces a peindre de toutes les saletés, huiles, les rouille, les graisses et autres morceaux désolidarisés. Bien 
mélanger avant utilisation. Appliquer 2 couches entières a l aide d un rouleau ou brosse avant de diluer le produit. La deuxième couche doit 
être appliquée après séchage de la première couche. La durée d’attente entre l’application des couches est de 2 heures.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE: résultats des essais effectués par Thermilate Europe Ltd.;

MÉTHODE: le test a été effectué dans une chambre chaude en utilisant un thermomètre à infra rouge et thermocouple.

DÉTAIL DU TEST: •Epaisseur de l’échantillon (plaque de plâtre+Thermal Paint film sec): 0.0128 M •Dimensions: 0.302 x 0.302M 
•Température Extérieure: 25.25 °C •Température des surfaces recouvertes: 18.06 °C •Température de la Face à froid: 13.53 °C •Densité 
de flux Thermique: 71.14 W/m2 •Température de la plaque de plâtre/Surface air: 11.72K •Baisse de la température de l’air à l’intérieur 
de la couche de surface: 7.19 K •Baisse de la température à l’intérieur de la plaque de plâtre: 4.53 K •Résistance de la plaque de plâtre 
et de la couche d’air: 0.1635 m2 K/w •Résistance thermique de la couche d’air: 0.1005 m2 K/w •Résistance thermique de la plaque de 
plâtre et du revêtement: 0.063 m2 K/w •Durée du test: 84 heures •Température à l’intérieur du bâtiment: 23 °C

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE: les températures ont été mesurées à l’aide d’une sonde thermocouple. Par ailleurs, on a également bénéficié du 
faisceau infrarouge installé dans la zone entre l’unité.

MÉTHODE ET TEMPÉRATURE DE CONDITIONNEMENT: 2 échantillons ont été préparés et mis sous conditions pendant 7 jours.

RISQUE D’ERREUR: nous avons pris en compte un risque d’erreur de 3% et le test a été effectué en 2 fois.

RÉSULTAT CONCERNANT L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE: nous obtenons une augmentation de 20.2% en termes de résistance à la chaleur avec 
ISONEM appliqué en une seule couche de 9,5 mm d’épaisseur nominale à la chaleur sur un échantillon en plaque de plâtre par rapport à une 
plaque de plâtre non recouvert et ne contenant pas de globule de céramique.

CONSOMMATION: 1 kg/m2

EMBALLAGE: seau de 10L, 18 L

CONSERVATION: 1 an a compté de la date de fabrication dans un endroit au sec et au frait dans son emballage d’origine fermé Couleurs sur 
demande



SPE
CIA

L P
AIN

TS

    
    

SPE
CIA

L P
AIN

TS

"Nos produits ne sont pas dans la portée de Règlement de produits Biyocidal."

Ces présents renseignements donnés dans ce drap technique sont publiés en accord avec la connaissance la plus en bonne santé, les résultats d'expérience et nos expériences dans notre profession et sont un produit d'une accumulation de connaissance à long terme. Quant à l'application correcte et réussie de 
nos produits, c'est tout à fait au-delà de notre contrôle et responsabilité. En raison de cette raison, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de nos produits et tous les draps techniques auparavant disponibles avant rendent invalide toutes explications et l'infirme et tous renseignements de libellé.                   043

THERMAL ROOFISONEM
®

Peinture D’isolation Thermique Pour Toitures
THERMAL-ROOF est un liquide qui s’applique directement sur le support pour former un revêtement, ainsi, il assure une isolation d’imperméabilité 
et thermique. THERMAL-ROOF a été renforcé par des micros-globules en céramique développé par la NASA dans le cadre du programme 
de construction de la navette spatiale. La formule blanche brillante de THERMAL-ROOF est renforcée avec de la céramique et permet de 
refléter 80% des rayons du soleil. En réduisant le besoin d’aérer, THERMAL-ROOF permet de diminuer les dépenses pour le refroidissement. Le 
revêtement de toiture ISONEM THERMAL-ROOF peut résister à des températures pouvant baisser jusqu’à -34 °C et garde toute sa flexibilité et 
sa solidité sans faïençage (fissuration). La membrane de film est imperméable, donc il ne laisse jamais l’eau traverser le support, ainsi l’humidité 
présente dans le bâtiment se vaporise. Lorsqu’il est appliqué sur une toiture horizontale, il permet de retenir l’eau, de recouvrir de nombreuses 
fissurations et de rendre imperméable la surface.
DOMAINES D’UTILISATION: Carreaux en béton, toitures métalliques, panneaux plastiques, polystyrènes et mousses en polyuréthane, toitures 
de maisons mobiles, toitures en gravier, toitures en asphalte et shingle, toitures béton, toitures fabriquées en bitume et en métal galvanisé, les 
maisons, les logements, les immeubles, les entrepôts, les bâtiments de commerce, les hôtels, les bureaux de travail et usines.
MODE D’EMPLOI, PRÉPARATION DE LA SURFACE: Nettoyer soigneusement la surface, dégraisser, éliminer toutes les peintures désolidarisées et 
toutes autres saletés. Il faut colmater tous les trous d’infiltrations, fissurations, jointoiements et réparer ou effectuer la modification nécessaire 
sur le support de la toiture. La peinture doit être remuée avant et de temps à autre lors de l’application. Ne pas mélanger avec d’autres peintures 
ou solvants. Ne pas appliquer le produit en dessous de 10 °C. Vous pouvez l’appliquer sur des surfaces sèches ou légèrement humides à l’aide 
d’un rouleau ou par pulvérisation. Appliquer abondamment la peinture aux endroits fissurés ou avec des trous. Il est conseillé de réaliser deux 
couches et chaque couche successive doit être effectuée de manière verticale sur la précédente. Le revêtement de toiture THERMAL-ROOF est 
prêt à l’emploi. Il est déconseillé de le diluer. 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE: •Coloris: blanc ou selon votre choix •Dispersion: Emulsion acrylique Solvant : à base d’eau Point de 
déflagration: aucune •Sec à toucher: 1 heure
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE: résultats des essais effectués par Thermilate Europe Ltd.;
MÉTHODE: le test a été effectué dans une chambre chaude en utilisant un thermomètre à infra rouge et thermocouple.
DÉTAIL DU TEST: •Epaisseur du Support (plaque de plâtre+Thermal Roof film sec): 0.00995 M •Dimensions: 0.304 x 0.308M •Température 
extérieure: 25.04 °C •Température des surfaces recouvertes: 18.00 °C •Température de la Face à froid: 13.10 °C •Densité de flux 
Thermique: 71.60 W/m2 •Température de la plaque de plâtre/Surface air: 11.94 K •Baisse de la température de l’air à l’intérieur de la 
couche de surface: 7.04 K •Baisse de la température à l’intérieur de la plaque de plâtre: 4.90 K •Résistance de la plaque de plâtre et de 
la couche d’air: 0.167 m2 K/w •Résistance thermique de la couche d’air: 0.099 m2 K/w •Résistance thermique de la plaque de plâtre et 
du revêtement: 0.068 m2 K/w •Durée du test: 84 Heures •Température à l’intérieur du bâtiment: 22 °C 
CAPTEURS DE TEMPÉRATURE: les températures ont été mesurées à l’aide d’une sonde thermocouple. Par ailleurs, on a également bénéficié du 
faisceau infrarouge installé dans la zone entre l’unité.
MÉTHODE ET TEMPÉRATURE DE CONDITIONNEMENT: 2 échantillons ont été préparés et mis sous conditions pendant 7 jours.
RISQUE D’ERREUR: nous avons pris en compte un risque d’erreur de 3% et le test a été effectué en 2 fois.
RÉSULTAT CONCERNANT L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE: nous obtenons une augmentation de 22.8% en termes de résistance à la chaleur avec 
Isonem appliqué en une seule couche de 9,5 mm d’épaisseur nominale à la chaleur sur un échantillon en plaque de plâtre par rapport à une 
plaque de plâtre non recouvert et ne contenant pas de globule de céramique.
CONSOMMATION: 1-2 kg/m2
EMBALLAGE: seau de 18 L.
CONSERVATION: 1 an a compté de la date de fabrication dans un endroit au sec et au frais dans son emballage d’origine fermé
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MS 82ISONEM
®

Peinture anti Humidite
Description: c’est une peinture d’étanchéité très puissante, fabriquée avec des substances chimiques spéciales et aux polymères modifiés. 
Afin de résoudre les problèmes d’humidité et de moisissures provoquées par des conditions naturelles sur les murs intérieurs et extérieurs des 
immeubles.
Il s’applique sur tous types de murs mouillés, humides ou secs, sur des surfaces déjà peintes ou non peintes. Résiste parfaitement à l’alcali et 
aux moisissures et les élimine, ainsi il empêche la formation de moisissure et de l’humidité. Il a une adhérence très puissante sur tous types de 
supports, ne se désolidarise jamais, ne se gonfle pas, sa résistance contre les substances chimiques est moyenne. Les UV, la pluie, l’eau et le sel 
ne l’affectent pas.
On peut l’appliquer sur les murs intérieurs et extérieurs, les soubassements des bâtiments, les sous-sols, garages ou caves, les murs intérieurs 
orientés plein Nord et toutes autres pièces où il y a présence d’humidité et moisissure. Il forme sur le support traité des couches de film très 
résistant contre l’eau. Même si le mur est humide ou mouillé, la peinture adhère parfaitement bien sur le subjectile se sèche rapidement pour 
assurer l’étanchéité. L’eau salée et les coulures de sel ne l’affectent pas. Cette particularité lui vaut d’être utilisée pour résoudre les problèmes de 
désolidarisation de la peinture sur les soubassements des bâtiments. L’application de la peinture d’humidité ISONEM MS 82 sur les supports, 
forme une couche imperméable et agit simultanément avec ses substances chimiques dans la structure du mur pour assécher l’humidité située 
dans la paroi. Ainsi, il permet également un assèchement à l’intérieur du mur sur lequel il est appliqué. La peinture d’humidité ISONEM MS 82 
est sans danger. C’est pour cette raison qu’il ne provoquera pas de dommages chimiques sur les supports ou matériaux traités.
DOMAINES D’UTILISATION:
• Murs mouillés et humides, • Murs peints ou non peints avec humidité, • Murs de soubassements faces intérieurs et extérieurs • Murs du 
sous-sol, • Les supports et planchers tels que l’enduit, le plâtre, le béton, la chape, • Les tunnels et les façades nord des bâtiments, • Murs avec 
formation de moisissure, de champignon et dans tous les cas de problème d’humidité.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Coloris: blanc
• Temps de séchage: 24 heures
• Température d’application: entre +5 C et 35 C
• Résistivité à la pression d’eau: 4psi (0.28 kg / cm)
MODE D’EMPLOI: 
La peinture d’humidité ISONEM MS 82 est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de primaire. Le subjectile a traité peut-être mouillé, humide, 
moisis, mousseux ou sec.
Il s’applique sur tous types de support peint ou non peint. En cas d’application sur une surface déjà peinte, vous devez déposer uniquement 
les peintures qui sont désolidarisées. Après ouverture de l’emballage d’ISONEM MS 82, vous devez le malaxer convenablement pendant trois 
minutes. Ensuite, vous pouvez appliquer la première couche à l’aide d’une brosse, d’un pinceau, d’un pistolet ou d’un rouleau. Après un délai 
d’attente de 24 heures à l’issue de la première couche, vous pouvez appliquer la deuxième couche. Lors de la mise en œuvre, les pièces devront 
être suffisamment aérées et vous devez porter un masque, des gants et des lunettes de protection. 
CONSOMMATION: 500 gr/m
EMBALLAGE: boite de 5 kg
CONSERVATION: dans un endroit sec et frais
Cependant les surfaces concernées devront au préalable être nettoyées avec l’ANTI-MOISISSURE, ensuite lorsque la surface a séché vous pouvez 
appliquer le MS 82
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POOLISONEM
®

Peiture Pour Piscines
C’est une peinture bleue à base de résine avec composant unique. Il n’est pas affecté par l’eau ou pas la pression d’eau. ISONEM POOL, un 
produit très adapté pour les piscines, les bassins de décorations pour lesquels il n’est pas prévu d’utiliser un revêtement en carrelage. Son 
apparence après application sur le subjectile est de couleur homogène bleue. Il est élastique et ne se fissure pas, ne se désolidarise pas, ne 
se désolidarise pas. Les rayons UV et les produits chimiques pour la piscine ne l’affectent pas. Très haute résistance contre l’alcali et le chlore. 
Ne déteins avec pas avec le temps, ne se détériore pas et n’est pas corrosif sous l’eau, ne forme pas de mousse en surface, ne produit pas de 
bactérie. Mise en œuvre très facile et rapide.

DOMAINES D’UTILISATION:

• Sur le béton, enduit et chape,

• Dans les piscines, les réservoirs d’eau, les dépôts d’eau,

• Réservoirs métalliques et citernes d’eau,

• Bassins de décoration, les étangs, les barrages et canaux d’eau,

• Centre de traitement et d’épuration, les réservoirs d’équilibrage.

MODE D’EMPLOI, PRÉPARATION DU SUPPORT;

Le support d’application doit être sec ou légèrement humide. Nettoyer soigneusement le support en dégraissant et en enlevant toutes les 
saletés, les rouilles et autres. Lors de l’application du produit sur des supports tels que l’enduit, la chape et en particulier le béton, il est 
nécessaire de prétraiter les fissures importantes avec le mortier élastique ISONEM M03. Procéder également un biseau de 3 cm aux angles des 
murs en voile avec le mortier élastique ISONEM M03. Plus la surface est lisse et plus son apparence sera agréable à voir. Lorsque le subjectile 
est prêt, on peut appliquer le produit. ISONEM POOL est une peinture pour piscine de couleur bleue et prête à l’emploi. Sur demande, il est 
possible de le fabriquer avec d’autres coloris. Après ouverture de l’emballage, bien malaxer le produit. Ensuite, vous pouvez l’appliquer en 
deux couches, soit au rouleau ou avec un pistolet pulvérisateur. Lorsque vous souhaitez plus de recouvrement, il est nécessaire d’appliquer une 
troisième couche. Le délai d’attente entre les différentes couches est de trois heures minimum. Les pièces fermées devront être suffisamment 
aérées lors de l’application. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Utiliser des gants et des lunettes.

CONSOMMATION: 500gr/m2

EMBALLAGE: boite de 4,5 Kg.

COULEUR: bleue piscine semi-brillante

CONSERVATION: 6 mois dans son emballage d’origine fermé
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Peinture Anti-Insecte Et Anti-Mouche
ISONEM TERMINATOR est une peinture élastique, lavable à base d’eau et d’émulsion acrylique pour les murs et plafonds extérieurs et intérieurs. 
Il contient également des additifs spéciaux anti-mouches, anti-moustiques et autres insectes de toutes sortes. Sans aucun danger pour la santé 
humaine. Ce produit reste actif avec une performance minimale de 2 ans. 

DOMAINES D’UTILISATION: on peut l’appliquer dans de nombreux domaines notamment les maisons d’été, les logements, les villages de 
vacances, les hôtels et centres d’hébergement, les chambres pour enfant, les crèches, les centres sanitaires, les hôpitaux, les laboratoires, les 
entreprises alimentaires et autres établissements similaires, les usines etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Préparation du subjectile: ISONEM TERMINATOR est prêt à l’emploi. Avant l’utilisation, il est conseillé de mélanger le produit de manière 
homogène après ouverture de l’emballage. Pour une efficacité performante, le subjectile doit être soigneusement préparé. Nettoyer 
soigneusement le subjectile, éliminer les huiles, les peintures désolidarisées ou défectueuses ainsi que touts autres éléments étrangers. Le 
subjectile doit être sec ou légèrement humide. 

MODE D’EMPLOI:

Il s’applique en deux couches à l’aide d’un rouleau pelucheux ou pinceau. Vous devez malaxer la peinture avant l’application et à diffèrent 
moment pendant l’application. Ne pas mélanger avec d’autres produits ou solvants. Ne pas appliquer le produit en dessous de 5 CC. 

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES:

•Couleur: Blanc ou selon votre choix

•Solvant: À Base d’Eau

•Dispersion: Emulsion acrylique

•PH: 7 - 10

•Nombre de couche conseillée: 2 couches

•Solide en % (Poids): 69+2%

•Temps de Séchage: Sec à toucher après 1 heures

•Application de la deuxième couche: 4 heures après

•Point de déflagration: Aucun

EMBALLAGE: Seau de 20 kg

CONSOMMATION: 0,3 – 0,4 kg/m² (en 2 couches d’application)

CONSERVATION: 1 an à compter de la date de fabrication dans un endroit au sec et au frais dans son emballage d’origine fermé

TERMINATORISONEM
®
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Liquide Métallique
LIQUIDE METALLIQUE ISONEM est en métal contenant des pigments d’effet spéciaux, appliqué en épaisseur de film très basse avec un but d'apporter une image d'effet chromé 
métallique et qui se sèche très vite. Grâce à ces pigments d’effet spéciaux inclus dans son corps, il forme une apparence d'effet en métal sur le fond où il est appliqué et, donne 
une apparence de chrome réel, aux parties auxquelles il est appliqué. Il est appliqué à toutes les surfaces telles que Métal, Pierre, Bois, Verre etc. LIQUIDE METALLIQUE ISONEM 
présente la technologie la plus avancée dans la production de colorant d'effet. Son application est extrême facile et il est appliqué au moyen d'un fusil de spray conventionnel. Il 
est une méthode unique alternative à la couche conventionnelle de chrome qui est fait en forme de coloration. Son application est plus facile et sans risque parce que non pas 
les produits chimiques basés sur acide ont été utilisés. Il est une nécessité de l'utiliser ensemble avec le BLACK BASE ISONEM  pour une apparence idéale et une performance. 
DOMAINE D'UTILISATION: •Industrie générale, •Surfaces de Métal, Pierre, Bois et de Verre, •Accessoires d'automobile et de motocyclette, Jante de Roue, •Ustensile de 
ménage, vieux objets, •Dessinateurs de stand, •Décoration de famille et travaux manuels.
PROPRIÉTÉS: •haut effet de chrome. •Vite desséchement. •Haute couche. •Apparence parfaite d'effet. •Résistance aux conditions aériennes.
PROPRIETES TECHNIQUES:

BLACK BASE ISONEM LIQUIDE METALLIQUE ISONEM

Nature de produit Avec deux composantes comme la Composante A : basé sur 
Résine et, la Composante B comme durcisseur. Avec la composante unique : Basée sur la résine acrylique.

Couleur Noir Chrome
Densité 0,95 gr/ml ± 0,05 1,00 gr/ml ± 0,05
Viscosité 400 cp (25°C) 200 cp (25°C)
Temps de desséchement de poussière (20°C) 15-20 minutes 10 minutes
Temps du fait de toucher et de desséchement (20°C) 2 heures 15 minutes
Temps du procédé à sec (20°C) Près de 12 heures Près  24 heures
Vie de mélange (25°C) 1 - 2 heures Non applicable
Taux de mélange 3,5/1 (Principalement) Non applicable

RENSEIGNEMENTS SUR APPLICATION:
Préparation de Surface: Les surfaces où cette application sera réalisée devraient être libres de toutes sortes de pétrole, crasse, poussière et ordures de surface et  être 
complètement sèches et propres. Avant l'application de LIQUIDE METALIQUE ISONEM, Il est une nécessité d’utiliser le BLACK BASE ISONEM avec un but de garantir l'apparence 
d'effet de chrome en vue de ne pas avoir de problème.
Application de BLACK BASE ISONEM: Le BLACK BASE ISONEM est fournie dans un jeu prêt à utiliser, conformément au taux de mélange De BLACK BASE ISONEM. Le mélange 
devrait être préparé autant que la quantité d'application en faisant l'attention à la vie de mélange. Il devrait s'assurer si les températures de matière sont entre +15 - +25°C 
avant de commencer le mélange. La composante A devrait être mélangée pendant 3-4 minutes au moyen d'un mixeur mécanique avec 300-400 circuits/minute, sans tirer de 
l'air dans le mélange et il devrait être assuré qu'il n'y a aucune matière dans la Composante B. Un mélange homogène comme A+B devrait être mélangé minimum pendant 3 
minutes jusqu'à ce que l'obtention d'un mélange et, un tel mélange doive être consommé pendant  1-2 heures et, cette application devrait être faite au moyen du pulvérisateur. 
Les surfaces où le BLACK BASE ISONEM a été appliqué devraient être quittées au desséchement  minimum pendant 2-4 heures.
Application de LIQUIDE METALIQUE ISONEM: Le LIQUIDE METALIQUE ISONEM devrait être appliqué sur le BLACK BASE ISONEM qui est tout à fait  noire, qui est séché dans 
un très bon circuit, avec un but d'obtenir une apparence d'effet. Le LIQUIDE METALIQUE ISONEM est prêt à l'usage et, il devrait être tout à fait mélangé dans un circuit très bas 
dans l'emballage avant d'utiliser et, il doit être sure qu’il est homogène. Le LIQUIDE METALIQUE ISONEM est appliqué par un pulvérisateur ayant un diamètre de préférence 
entre 0.8.-1 mm
CONSOMMATION: •BLACK BASE ISONEM: 0,25 kg/m2 •LIQUIDE METALLIQUE ISONEM: 0,25 kg/m2 
STOCKAGE: Dans les paquets originaux, non entamés, dans les médias calmes et secs pendant 12 mois. 
EMBALLAGE: •BLACK BASE ISONEM: dans l'ensemble de 4,5 kg (Composante A : 3,5 kg, Composante B : 1 kg) •LIQUIDE METALLIQUE ISONEM: Gallon de métal de 4 kg
Notes: Toutes les informations techniques indiquées sur ce Drap d'information pour ce produit sont basées sur les expériences de laboratoire. Les valeurs obtenues pourraient 
différer en fait à cause des conditions au-delà de notre désir et contrôle.
Renseignements sur la santé et la Sécurité: les Utilisateurs devraient faire allusion au Drap d'information de Sécurité Matériel (MSDS) appartenant au produit, qui contient des 
renseignements concernant les sécurités physiques, écologiques, toxicologiques et autres, du point de vue des renseignements et des conseils en ce qui concerne le portage, le 
stockage et l'enlèvement de produits chimiques en toute sécurité. 

LIQUID METALISONEM
®
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ANTI MOLOTOFISONEM
®

Extincteur Type Jetable
Pour les incendies de catégorie A B et C, plus efficace lors du début de l’incendie, développer pour une utilisation plus sur et efficace. L’utilisateur 
doit simplement pulvériser le produit dans le feu.

Placer dans un emballage spécial en plastique ISONEM ANTI MOLOTOF, lors de la pulvérisation dans l’incendie, l’emballage en plastique se 
casse et éteint immédiatement le feu. Agent d'extinction liquide, lors de la pulvérisation dans le feu il est mélangé dans l'atmosphère. Agent 
extincteur évaporation et la température de la réaction chimique commence. Produit une grande quantité de dioxyde de carbone qui coupe 
le contact de l’incendie avec l’oxygène et parvient à arrêter l’incendie. La réaction chimique permet de ce que le dispositif de refroidissement 
réduit la chaleur thermique du produit brulée, et empêche que les matériaux prennent feux à nouveau.

UTILISATIONS:

Domaines d'application idéaux sont les zones intérieures et extérieures. Tous les types utilisés lors du début des incendies. Les navires, les 
maisons, les écoles, les véhicules et les installations militaires, les stations-service, les usines pour faire court c’est un extincteur très pratique. 
Facile à jeter dans le feu éteint le feu en se brisant directement. Il ne nécessite pas de nettoyage après utilisation, il ne nécessite aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES:

• Une durée de vie de 5 ans, ne nécessite aucun entretient

• Ne nécessite aucun contrôle et aucuns remplissages

• Facile à utiliser: Simplement pulvériser, facile et pour tous âges

• Très léger (850gr)

• Pour les feux de type A.B.C

• Pas besoin de s’approcher du feu 

• Un moyen de sauvetage et d’évacuation

• Pas beaucoup de fumée et ne bloque pas les sorties de secours.

• Ne contient pas de substances toxiques

• 1-5 secondes pour commencer

• La capacité d’éteindre

• Pour la catégorie A: 8-10 m3

ATTENTION:

• Plus efficace lors du début de l’incendie

• Ne pas exposer à la lumière solaire directe.

• Tenir hors de la portée des enfants

• Non consommable 

• En cas de contact avec la peau ou les yeux rincer immédiatement. 

POIDS BRUT: 850 g 
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ANTI-FIRE SOLUTIONISONEM
®

Solution Ininflammable
ANTIFIRE est une solution ignifuge qui s’applique sur les surfaces, elle englobe le support de manière moléculaire et l’empêche d’entrer en contact avec l’oxygène. Grâce 
à ses composants actifs, elle assure une isolation thermique qui empêche le support d’atteindre la température pouvant provoquer la prise de feu du support. Ainsi, le 
support sur lequel elle est appliquée ne s’enflamme jamais. Notre produit a été testé sur une porte en contre-plaque de bois, on a chauffé à 1500c la face avant de la 
porte en contreplaqué de 14mm d’épaisseur, l’exposition directe à la flamme à durée 40 minutes, à l’issu de cette durée nous avons constaté que la face arrière de la porte 
avait atteint seulement 120c. Nous avons observé que la porte en contreplaque de bois ne s’enflamme jamais. ISONEM ANTI-FIRE est une solution ignifuge fabriquée à 
partir de matériaux 100% naturel, sans aucun danger pour la santé de l’homme, sans aucun risque pour la santé de l’environnement, 100% dégradable dans la nature, 
ne contient aucun composant interdit. En plus de ces avantages, il est également antibactérien. ANTI-FIRE est une solution ignifuge qui permet de diminuer de 50% la 
quantité de gaz carbonique et de carbone monoxyde contenu dans la fumée dégagée par les supports traités par rapport à leur état naturel. En outre la quantité d’azote 
contenu dans la fumée est supérieure de 20 à 25%. Ainsi la flamme ne se transforme pas en incendie et on diminue de moitié le risque d’intoxication par la fumée.
ISONEM ANTI-FIRE EST UNIQUE. POURQUOI?: ANTI-FIRE n’est pas un retardateur de feu, c’est une solution ignifuge totalement ininflammable. Un produit (textile, bois) 
traité avec un retardateur de feu, prend feu lorsqu’on l’expose à la flamme et s’éteint lorsqu’il n’y a plus de flamme. C’est à dire lorsqu’on éloigne la flamme du support 
principale, c’est qu’il ne brûle plus. Cela peut ralentir la diffusion de l’incendie mais ne l’empêchera pas. Si la solution ignifuge d’ISONEM ANTI-FIRE a été appliquée, 
dans ce cas le support ne s’enflammera pas.
Domaine et mode d’utilisation de la solution ignifuge ISONEM ANTI-FIRE; SUR DES MATÉRIAUX EN BOIS; 1) Le traitement est réalisé soit par pulvérisation sur le bois 
ou par trempage dans des bassins avec une durée définie en fonction de l’absorption du bois. 2) En réalisant des testes avec les MDF et les contreplaqués, si elle est 
compatible avec la pâte, dans ce cas on peut l’utiliser dans la première étape de la production.
Si le traitement est effectué avec la méthode de trempage dans un bassin, alors la durée de trempage est de un jour au maximum. Pour le contreplaqué et le MDF une 
demi-heure est suffisant. La capacité d’absorption de l’ignifuge dépendra du niveau de rigidité du bois.
DANS LE SECTEUR DE LA PEINTURE: Elle ne s’harmonise pas avec la peinture elle-même. L’objectif, c’est que la peinture ne s’enflamme pas, pour cela on l’applique de la 
manière suivante; décapage avant peinture ou vernis et puis appliquer le liquide ignifuge ANTI-FIRE et laisser sécher avant de peindre, il est nécessaire de laisser sécher. 
Ensuite, vous pouvez peindre.
DANS LE SECTEUR INDUSTRIELLE: On peut l’appliquer sur la surface du polystyrène, plastique, fer etc., ou par trempage puis pressage et séchage du Tissu, Coton, 
Eponge etc. dans ANTI-FIRE, afin de les rendre ignifuge et ininflammable.
MODE D’EMBALLAGE: Bidons de 5 L
CONSOMMATION: Variable en fonction de la surface et de l’application.
RÉSULTATS OBTENUS PAR LA SECTION BIOLOGIE DU LABORATOIRE DE RECHERCE DE L’INSTITUT DE HAUTÉ TECHNOLOGIE
RÉSULTATS DES ESSAIS:
INTITULÉ DES MATERIAUX SUR LESQUELS LE LIQUIDE EST APPLIQUÉ DURÉE D’ATTENTE*  RÉSULTAT (inflammation)
PAPIER DEUX SEMAINES  AUCUNE
ÉPONGE DEUX SEMAINES  AUCUNE
PLANCHE EN BOIS DEUX SEMAINES  AUCUNE
TISSU DEUX SEMAINES  AUCUNE
COTON DEUX SEMAINES  AUCUNE
*C’est la durée nécessaire aux matériaux traités avec le liquide ignifuge et séchés dans une chambre aérée.
•PAPIER •COTON •EPONGE •TISSU •PLANCHE
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES CONCERNANT LE LIQUIDE IGNIFUGE:
•Température d’Ebullition: 98°C •Gélitivité: -3°C •pH: 3,74 acides •TDS (Rigidité) avec 1% d’eau: 739 ppm •Taux d’évaporation (60°C / 24 heures): % 50 •Déflagration: 
Aucune •Inflammation: Aucune •Odeur: Aucune •Mousse: Aucune •Couleur: Légèrement trouble
CONCLUSION: On a observé que les matériaux concernés avaient noircis, mais nous n’avons constaté aucune activité d’inflammation, de déflagration, de fusion. Ces 
essais ont démontrés que ce liquide peut être utilisé d’une manière efficace pour lutter contre les incendies. En outre, le liquide ignifuge est acide et son niveau de rigidité 
est très important, c’est pour cette raison qu’on observe également sa particularité anti bactériologique, lorsqu’il est appliqué sur les vêtements, les couvertures et autres 
produits utilisés au quotidien.
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SOIL WATER TRAPISONEM
®

Capteur d’eau Spécial Pour La Terre
C’est un additif super hydrophile (capable d’absorber 600 fois son volume) pour la terre, facile à mettre en œuvre. C’est un polymère spécial 
pour les jardins, les serres et aménagements paysagers et tous les endroits qui nécessitent un arrosage fréquent avec une grande consommation 
en eau.

Ce polymère dont la structure peut gonfler jusqu’à 600 fois son propre volume pour retenir l’eau dans la terre et l’empêcher de s’écouler pour 
former un dépôt naturel d’eau à long terme qui servira aux plantes et aux arbres.

CARACTERISTIQUES D’ISONEM SOIL WATER TRAP:

•1gr permet de retenir 600 fois son volume en eau. •En contact avec l’eau, se gonfle pour se transformer en gel. •Reste actif pendant 4 ans 
dans la terre. •La vitesse d’absorption est approximativement de 1 heure. •Le temps d’arrosage est de 1 heure. •Ne gel pas jusqu’à -60°. •La 
profondeur nécessaire de mise en œuvre du produit est entre 7 cm et 1 m. •Désintégration annuelle entre 10 à 15 % dans la terre. •C’est un 
produit biodégradable.

AVANTAGES: ISONEM SOIL WATER TRAP;

•Augmente la porosité de la terre et permet de diminuer les croûtes. •Garde l’humidité en permanence dans la terre. •Diminue l’évaporation de 
l’eau. •Améliore la structure de la terre et empêche l’érosion. •Empêche la pollution des eaux de surfaces et souterraines. •Permet de cultiver 
des plantes dans des conditions climatiques chaudes et arides. •Réduire les coûts d’arrosage, de main-d’œuvre, en matière de fertilisant et de 
semences. •Diminue la consommation en eau de 50% à 70 %. •Empêche les dommages causés dans la terre par une fertilisation intensive. 
•Réduit la consommation des fertilisants jusqu’à 50 %. •Augmente la fertilité et la productivité. •Améliore la qualité des plantes. •Permet de 
réaliser la sylviculture sans avoir besoin de réunir les conditions climatiques. •Empêche les germes et les semences de mourir dans la terre en 
hiver (-60C°). •Protège l’environnement. •Lutte efficacement contre les nématodes et champignons néfastes pour les racines.

DOMAINES D’APPLICATION:

•Plantation de jeunes arbres, pépinières •Cultures d’arbres existants •Cultures de fraises, de melons, pastèques, potirons •Agriculture (Céréales, 
pavots, maïs, coton, tournesol, pommes de terre, haricot etc... ) •Plantation de gazon et «aménagement paysagiste » •Plantation de fleurs à 
couper •Plantation de fleurs pour pot, trèfles, fourrages •Culture de champignons et méthodes d’immersion des racines

EMBALLAGE: Seau EN PE de 5 kg

CONSOMMATION: fraises (3gr/racine), Melons-Pastèques (8-10 gr/racine), Agriculture (5kg/1000m²), Trèfle et fourrage (40kg/1000m²), 
Champignons (600gr/m³), Fleurs à couper (60gr/ml), Fleur pour pot (1.5gr pour 5L), Vignes et oliveraies (35 gr/ml)

COULEUR: poudre Cristal Jaunâtre
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UNIVERSAL PRIMER ISONEM
®

Primaire à Base d’Emulsion Acrylique Concentré
Primaire universel translucide à base d’acrylique Émulsion de co-polymère acrylique pour intérieur et extérieur. 

PARTICULARITÉ: Pénètre parfaitement sur la surface d’application. Permet de renforcer le subjectile pour assurer une meilleure adhérence 
de la couche de finition avec une faible consommation. Permet également d’imperméabilité des crépis. En plus, c’est un primaire qui permet 
d’accroitre la performance d’adhérence des matériaux à base d’eau et mastic pour mur.

SURFACE D’APPLICATION:

Mur en béton, béton cellulaire, plâtre, crépis et parois brutes similaires, peinture ancien à la chaux, peinture intérieure et extérieure à base 
d’émulsion.    

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Densité (25°C, gr/ml) : 0,90-1,10

Temps de séchage (20° C) : Sec au touché : 2 heures

 : Entièrement sec : 72 heures

pH ( 25° C) : 8-9

MISE EN ŒUVRE:

Nettoyer, dépoussiérer, dégraisser convenablement la surface avec de l’eau et déposer également les parties désolidarisés ou autres particules 
similaires ou encore le sable sur la chape, puis laisser sécher. Mélanger la peinture de manière homogène avant de l’appliquer. Si l’humidité 
ou moisissure du mur continu de persister, alors il ne faut pas appliquer le produit. Mélanger ISONEM PRIMAIRE UNIVERSEL de manière 
homogène avant de l’appliquer, puis diluer avec une quantité d’eau égale à 7 fois le volume de la peinture avant de l’appliquer en une seule 
couche à l’aide d’un rouleau ou brosse. Attendre que le temps de séchage de 4 heures s’écoule avant d’appliquer la peinture de finition ou le 
produit isolant.

CONSOMMATION: une seule couche 100 – 300 gr/m2 selon le subjectile. 

EMBALLAGE: Seau plastique de 18 kg 

STOCKAGE: À conserver 12 mois à compter de la date de production dans un local sec et frais avec le couvercle fermé.  

LIRE ATTENTIVEMENT: La température adéquate pour l’application devra être comprise en +5C au minimum et +30C. Ne pas appliquer sur des 
surfaces directement exposées aux rayons du soleil et vent très fort. Conserver dans un local frais à l’abri du gel.  

AVERTISSEMENT SECURITÉ: S2 Conserver hors de la portée des enfants. 



Nos Documents  / Nos Certificats



FR

2017

SOCIETE ISONEM YAPI KIMYASALLARI VE BOYA SANAYI TICARET LTD.ŞTI. 

USINE
ITOB  OSB 10001 SK. NO: 20 TEKELI MENDERES - IZMIR / TURKEY

TEL: +90.232.799 04 95 (PBX)  FAKS: +90.232.437 01 33

Distributeur agréé

www.isonem.com.tr    isomem@isonem.com.tr

Technologies de Peinture et D'isolation”


