PRODUCT CATALOGUE
FR

Nous avons formulé les lois de la physique avec la chimie.
Nous avons développé des produits étonnants sur l'isolation
Nous l'appelions ISONEM
ISONEM Paint & Insulation Technologies a été créée en 2004 à Izmir. Avec son site de production
moderne fermé de 7000 m² sur une superficie de 10 000 m² situé dans la zone industrielle ITOB,
ISONEM a joué un rôle de premier plan dans l’innovations grace a son équipe de recherche et de
développement spécialisée. Nous avons mis au point des produits pour le chauffage, le son, lutte
contre les incendies, l'étanchéité et des produits chimiques spécialisés dans divers domaines de la
défense, de l’énergie, de l’agriculture et de l’industrie, en utilisant des produits novateurs au profit de
l’humanité et du monde.
Depuis toutes ces années, nous avons réussi à nous faire connaître par nos réalisations au niveau
nationale et internationale en adoptant la haute technologie comme principe à chaque étape. En
exportant dans près de 100 pays, Canada, Corée et les États-Unis... , nous avons transformé la
marque turque en une société omniprésente en Europe, en Afrique et en Extrême-Orient. En plus de
notre succès commercial et sectoriel, nous sommes conscients du fait que le monde d'aujourd'hui
doit etre preparer aux citoyens de demain. Nous accordons une importance extrême à l'environnement. Notre composition de produits ne comprend aucune matière biocidique.
Avec la sensibilité d'ISONEM, notre mission est de créer un monde plus viable en protégeant la nature
et a travers des peintures extérieures produisant de l'électricité,qui convertissent le dioxyde de
carbone en oxygène et de nombreux produits innovants.
Kubilay KURT
Président du Conseil
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SB SUPER COMPONENT
SB SUPER COMPONENT est un revêtement d’étanchéité liquide extrêmement durable composé de minéraux spéciaux et de composants en polymère, avec une forte adhérence, une excellente résistance à l'eau et aux
UV. ISONEM SB SUPER COMPONENT ne s'use pas contrairement aux autres matériaux d’étanchéité en raison de sa structure. Par conséquent, il est très approprié pour une utilisation sur les toits en béton, les terrasses.
Il n'est pas affecté par le soleil, la neige, la pluie, l'eau. Economique et durable. Il n'est pas nocif pour la santé.
ZONE D'UTILISATION
· Étanchéité de terrasse et toiture en béton,
· Étanchéité des zones humides
· Routes, parcs et jardins en béton
· Gouttières, dalles et soffites
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: La surface doit être nettoyée des poussières, des saletés et des taches d’huile. Si des parties nécessitent une réparation, appliquer ISONEM MS SCREED au préalable. Les surfaces absorbantes
doivent être apprêtées avec ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilution 1: 7 - 1Kg de primaire mélangé à 7 litres d'eau). La couche primaire doit sécher pendant 4 heures.
Mode d’application: est un super composant prêt à l'emploi. Le produit est mélangé de manière homogène à l'aide d'un mélangeur dans le seau pendant 5 minutes. Une fois le mélange préparé, ISONEM SB SUPER
COMPONENT est appliqué sur la surface en deux couches perpendiculaires l'une à l'autre. Il doit attendre au moins 4 heures entre les couches. Le produit est fabriqué en deux formules: "été" et "hiver" en fonction des
conditions climatiques et de la température . Le produit d'été convient aux applications entre 18 - 40 ° C et le produit d'hiver à 5 - 17 ° C.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
· pH (25°C)
· Viscosity (25°C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids)
· Taux de transfert d'eau (kg/ m². h)
· Par test d'arrachement adhérence
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Solvent
· Couleur
· Consommation
· Surface à peindre (recouvrable)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,40 ± 0,10
7.0 – 9.0
13000 – 15000
74 ± 2
< 0,1 CLASSE W3
Fermeture de fissures ou systèmes flexibles sans charge de
trafic ≥ 0,8, avec charge de trafic 1,5 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
Eau
Peut être produit dans toutes les couleurs désirées.
1 kg / m² (application en deux couches)
Min 5 m² / seau (application en deux couches)
Min 10 m² / seau (application en deux couches)
Min 18 m² / seau (application en deux couches)

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: seaux PP de 5 kg, 10 kg et 18 kg.
· Emballage
· Température de stockage (° C) : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans l'original, non
· Durée de conservation
ouvert
: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.
· Conditions de stockage

La surface appliquée est protégée de la
pluie, de l'eau, des chocs mécaniques,
etc. pendant et après l'application. Il
doit être protégé de tous les facteurs
externes pendant 24 heures.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

vous devez demander le produit en
fonction des conditions climatiques
et de la température à appliquer, été
ou en hiver.

La surface d'application doit être
propre et sans impureté telles que
l'huile et la boue.
Il ne doit pas y avoir de formation de
flaques, la neige ne doit pas
s'accumuler et la surface doit
également être inclinée.

Autres produits
ISONEM
recommandés

ISONEM UNIVERSAL PRIMER spécifié
dans le tableau ci-dessous doit être
utilisé en fonction des étapes de
l'application

Température
d'application
idéale

Il doit être appliqué entre 18 et 40 ° C.
(Formule d’été)
Il doit être appliqué entre 5 et 17 ° C.
(Formule d'hiver)

Fournit% 100
Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu

Résistance aux
UV

Trafic piéton

Élastique rigide
Structure

Ne contient pas de
substances classées comme
dangereuses pour la santé et
l'environnement

Peut être
personnalisé avec
le nuancier

Trafic de
véhicules légers

BÉTON

MARBRE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

X

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

X

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

X

2 Couches

2 Couches

2 Couches

2 Couches

2 Couches

X

1 kg/m² (2 Couches)

1 kg/m² (2 Couches)

1 kg/m² (2 Couches)

1 kg/m² (2 Couches)

1 kg/m² (2 Couches)

X

Entre deux couches

4 Heures

4 Heures

4 Heures

4 Heures

4 Heures

Sec au toucher

2 Heures

2 Heures

2 Heures

2 Heures

2 Heures

X

72 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

X

Application
Humidité de la surface
Outils d'application
Application du primaire
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation du
Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit

Séchage complet

X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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MS POLIA
ISONEM MS POLIA est un polymère avec d'excellentes propriétés issue des dernières technologies. Il est prêt à l'emploi, à base d'eau, de polymère, résistant aux UV et à structure élastique. Il est utilisé comme
matériau isolant sur la terrasse, les toits, le béton, la chape, le plâtre, le bois, les surfaces métalliques et les surfaces sur lesquelles un isolant thermique en polyuréthane a été appliqué. La finition est simple et
rapide.
ZONE D'UTILISATION
• Imperméabilisation des toitures.
• Façades
• Toits, bois, terrasses
• Sur isolation problématique à base de bitume ancien
• Surfaces de bardeaux
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: La surface à isoler doit être propre et sèche. Toute saleté, boue, rouille ou huile doit être éliminée de la surface. Il n'est pas utilisé dans les zones d'efflorescence de sel ou les endroits
sur l'écoulement de l'eau du côté négatif. Toutes les fissures et trous doivent être réparés avec ISONEM M 03. Surtout dans les grandes portées et les sols isolés thermiquement, nous recommandons d'appliquer
45 g / m² sur les sols susceptibles de se fissurer. S'il y a dilatation dans la zone à isoler, La reparation doit etre réalisée avec le ISONEM A4. Avant l'application d'ISONEM MS POLIA, le primaire ISONEM UNIVERSAL
PRIMER (1: 7 dilué avec de l'eau - 1 partie de primaire, 7 partie d'eau) doivent être appliqués en une couche avec une consommation de 100 à 200 g / m², puis laisser sécher pendant 4 heures. Dans les surfaces en
acier / métal, le revêtement doit être apprêté avec ISONEM ANTI RUST PRIMER (Primaire Anticorrosive), consommation de 0,250 - 0,350 kg / m².
Méthode d'application: ISONEM MS POLIA est prêt à l'emploi. Il doit être mélangé de manière homogène après ouverture du couvercle et avant application. ISONEM MS POLIA est appliqué sur la surface
apprêtée en deux couches sans dilution à 4 heures d'intervalle. L'application ne doit pas être effectuée à moins de 5°C ou sur des sols humides et gelés. Il convient de vérifier si la pente et correcte et suffisante est
donnée, en particulier dans les applications réalisées sur des toits plats. Des précautions doivent être prises pour s'assurer que l'évacuation de l'eau est donner et qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau sur le toit ou
la terrasse.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Densité (25 ° C, g / mL)
· pH (25°C)
· Viscosity (25°C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids)
· Taux de transfert d'eau (kg/ m². h)
· Par test d'arrachement adhérence
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Solvent
· Couleur
· Consommation
· Surface à peindre (recouvrable)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,30 ± 0,10
7,0 à 9,0
16000 - 18000
70 ± 2
< 0,1 CLASSE W3
Fermeture de fissures ou systèmes flexibles sans charge
de trafic ≥ 0,8, avec charge de trafic 1,5 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
Eau
Peut être produit dans toutes les couleurs désirées.
0,8 - 1 kg / m² (application en deux couches)
18-22,5 m² / 1 seau

IMPORTANT
La surface appliquée est protégée de la
pluie, de l'eau, des chocs mécaniques,
etc. pendant et après l'application. Il
doit être protégé de tous les facteurs
externes pendant 24 heures.

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Emballage
: Seaux PP de 18 kg.
· Température de stockage (° C) : 5 - 35 ° C
· Durée de conservation
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans l'original, non
ouvert
· Conditions de stockage
: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES
Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
propre et sans impureté telles que
l'huile et la boue.

Autres produits
ISONEM
recommandés

ISONEM M03 doit etre utiliser pour la
ségrégation et les défauts du béton et
les trous de tige,
Utilisez ISONEM A4 pour les
dilatations. Lors de l'application du
primaire,
choisire
le
primaire
approprié en fonction de la surface
est effectué conformément au
tableau.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Température
d'application
idéale

B S1 d0
Classe de feu

Fournit% 100
Étanchéité
Séchage
rapide

Résistance aux
UV

Élastique rigide
Structure

BÉTON

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT

Il doit être appliqué entre 5 et 35°C.

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE
En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

X

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

Surface sèche

X

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Application du primaire
PRIMAIRE

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

X

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

ISONEM ANTI RUST PRIMER

Quantité d'utilisation du

100 - 200 g/m²

X

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

250 -350 g/m²

2 Couches

X

2 Couches

2 Couches

2 Couches

0,8 - 1 kg/m² ( 2 Couches )

X

0,8 - 1 kg/m² ( 2 Couches )

0,8 - 1 kg/m² ( 2 Couches )

0,8 - 1 kg/m² ( 2 Couches )

0,8 - 1 kg/m² ( 2 Couches )

4 Heures

X

4 Heures

4 Heures

4 Heures

4 Heures

2 Heures

X

2 Heures

2 Heures

2 Heures

2 Heures

72 Heures

X

72 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches
Sec au toucher
Séchage complet

2 Couches

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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MS POLYMER
ISONEM MS POLYMER est un polymère pure, produit selon les dernières technologies qui affiche d'excellentes propriétés en utilisation. Il est prêt à l'emploi, résistant aux UV, brillant, élastique. Il est utilisé comme
étanchéité sur les toits terrasses non accessible, les toits, le béton lisse, le plâtre, le bois, les surfaces métalliques, surfaces appliquées isolantes thermiques en polyuréthane les surfaces extérieures. Il est facile à travailler
avec un séchage rapide.
ZONES D'UTILISATION
· Etanchéité des terrasses, balcons et casquette béton.
· Sur les toits terrasses bitumineux
· Sur couvertures en fibrociment, bois (dalle CTBH marine)
· Sur les surfaces en métal (bac acier)
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Le sol doit être solide, propre et résistant à la charge. Toutes les surfaces doivent être nettoyées de l'huile, de la saleté et des résidus similaires avant l'application. Lors de l'application du
prİmaire, ISONEM MS Polymer est dilué avec 200% d'eau (1 kg de MS Polymer: 2 kg d'eau) et alimenté en surface avec une brosse dure. L'apprêt doit être laissé sécher pendant au moins 1 heure après l'application. Dans
les surfaces en acier / métal, le revêtement doit être apprêté avec ISONEM ANTI RUST PRIMER (Primaire Anticorrosive), consommation de 0,250 - 0,350 kg / m².
Méthode d'application: ISONEM MS POLYMER est prêt à l'emploi. Il est appliqué sur la surface apprêtée en deux couches avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur approprié. Le temps d'attente entre les couches
est d'au moins 4 heures. Le produit est fabriqué en deux types: "été" et "hiver" en fonction des conditions climatiques et de la température de l'air à appliquer. Le produit d'été convient aux applications entre 18 - 40 ° C
et le produit d'hiver à 5 - 17 °C
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
· pH (25°C)
· Viscosity (25°C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids)
· Taux de transfert d'eau (kg/ m². h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Solvent
· Couleur
· Consommation
· Surface à peindre (recouvrable)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,00 ± 0,10
7.0 – 9.0
13000 – 15000
46 ± 2
< 0,1 CLASSE W3
Fermeture de fissures ou systèmes flexibles sans charge de
trafic ≥ 0,8
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
Eau
Peut être produit dans toutes les couleurs souhaitées
0,8 -1 kg / m² (couleur, application en deux couches)
300 - 500 g / m² (Transparent, application deux / trois
couches)
18-22 m² / seau de 18 kg (couleur, application en deux
couches)

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT
La surface doit être protégée de la pluie,
de l'eau, des charges mécaniques et des
impacts pendant l’application et 24
heures après l'application.
Selon les conditions climatiques et la
température de l'air, vous pouvez
appliquer le produit en été ou en
hiver.
Mais ne pas appliquer le produit en
dessous de 5 ° C.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: seaux PP de 5 kg, 10 kg et 18 kg.
· Emballage
· Température de stockage (° C) : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans l'original, non
· Durée de conservation
ouvert.
: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.
· Conditions de stockage

Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
propre et sans impuretés telles que
l’huile et la boue.
Ne doit pas être appliqué sous la pluie

Autres produits Pour l’application de la couche
primaire, il est préférable de se référer
ISONEM
au tableau ci-dessous.
recommandés
Température
d'application
idéale

Il doit être appliqué entre 18 et 40 ° C.
(Formule d’été)
Il doit être appliqué entre 5 et 17 ° C.
(Formule d'hiver)

Fournit% 100
Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu

Résistance aux
UV

Élastique rigide
Structure

Ne contient pas de
substances classées comme
dangereuses pour la santé et
l'environnement

Peut être
personnalisé avec le
nuancier

BÉTON

MARBRE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Application du primaire
PRIMAIRE

ISONEM MS POLYMER (dilué)

ISONEM MS POLYMER (dilué)

ISONEM MS POLYMER (dilué)

ISONEM MS POLYMER (dilué)

ISONEM MS POLYMER (dilué)

ISONEM ANTI RUST PRIMER

Quantité d'utilisation du

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

250 - 350 g/m²

2 - 3 Couches

3 Couches

2 - 3 Couches

3 Couches

2 - 3 Couches

3 Couches

Couleur: 0,8 - 1 kg/m² (2 Couches)

Couleur: 0,8 - 1 kg/m² (3 Couches)

Couleur: 0,8 - 1 kg/m² (2 Couches)

Couleur: 0,8 - 1 kg/m² (3 Couches)

Couleur: 0,8 - 1 kg/m² (2 Couches)

Couleur: 0,8 - 1 kg/m² (3 Couches)

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit

Transparent: 250-300 g/m²(3 Couches) Transparent: 250-300 g/m²(3 Couches) Transparent: 250-300 g/m²(3 Couches) Transparent: 250-300 g/m²(3 Couches) Transparent: 250-300 g/m²(3 Couches) Transparent: 250-300 g/m²(3 Couches)

Entre deux couches

4 Heures

4 Heures

4 Heures

4 Heures

4 Heures

Sec au toucher

3 Heures

3 Heures

3 Heures

3 Heures

3 Heures

3 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

Séchage complet

4 Heures

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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M 36
M 36 est un mortier de prise de choc prêt à l'emploi qui bloque l'eau instantanément. Lorsqu'il entre en contact avec l'eau, il se solidifie en environ 40 secondes. ISONEM M 36 est utilisé pour les flux
d'eau. ISONEM M 36 est destiné à arrêter instantanément l’eau. Il a une propriété de dilatation élevée, ne se contracte pas. Il ne contient ni soude ni chlore, n’endommage ni les matériaux, ni le fer et sa
propriété d'adhérence est excellente.
ZONES D'UTILISATION
· Colmatage de la venue d’eau sous pression,
· Pour arrêter les fuites d'eau avant d'appliquer un enduit à base de ciment.
· Etanchéité des parois ruisselantes,
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Méthode d’application: Il est appliqué sous forme de poudre. Des gants en caoutchouc doivent être portés lors de l'application. La poudre est prise dans la paume de la main et pressée fermement en
un seul coup sur la zone de fuite. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la poudre durcisse et que l’infiltration d'eau soit stoppée. Une fois l'eau arrêtée, les surplus restant l'ISONEM M 36 sont nettoyés
avec une brosse sèche.
Ensuite, appliquer ISONEM M 35 en trois couches pour créer une étanchéité permanente. Si ISONEM M 36 doit être appliqué comme mortier sous forme d'enduit, il est mélangé avec de l'eau propre
avec un ratio de 2/5 (40%) et amené à une consistance de pâte.
Ce mélange préparé doit avoir une consistance pouvant être gâchée sans se désagréger. Ce mortier commence à réagir et chauffer ; Il est alors pressé et transformé en un bouchon dans le trou où l'eau
fuit.
On attend à ce que le mélange durcisse complètement tout en gardant la main dessus un certain temps. ISONEM M35 est appliqué en trois couches afin d’offrir une étanchéité permanente.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
· Résistance à la compression (Mpa)
· Teneur en ions chlorure (%)
· Lien formé par collage (Mpa)
· Temps de choc (sec)
· Solvant
· Couleur
· Zone pouvant être peinte (couverture)

:
:
:
:

≥ 10, CLASSE R1
≤ 0,05
≥ 0,8
40-50
Eau
Gris
Min. Espace de 2,5 L / 1 seau,
Min. Espace 5 L / seau PP,
Min. Espace 9 L / seau PP

5 kg, 10 kg et 18 kg en seaux PP
5 - 35 ° C
24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage hermétiquement fermés.

IMPORTANT
La surface doit être protégée de tous les
facteurs externes pluie, d'impacts
mécaniques, etc., pendant l'application
et 24 heures après.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES
Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
propre et exempte de saleté, d'huile
et de boue.

Autres produits ISONEM M 35 doit être appliqué
pour une étanchéité permanente.
ISONEM
recommandés
Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Emballage
· Température de stockage (° C)
· Durée de conservation
· Conditions de stockage

:
:
:
:
:
:
:

Fournit% 100
Étanchéité

A2 S1 d0
Classe de feu

Temps de prise
40 SECONDES

Entre 5-35 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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A4
C'est un mastic à base de polymère avec une propriété élevée de remplissage et de pontage. Il est élastique et très résistant aux UV et aux intempéries. C'est un monocomposant, Il peut être coloré. Il dure longtemps. Il
peut adhérer à toute surface absorbante et sèche.
ZONES D'UTILISATION
· Sur les côtés du filtre du solin de cheminée,
· Pour combler les fissures avant la peinture et le revêtement à base d'eau,
· Dans les joints de dilatation
· Aux bords de la feuillure d’un conduit béton,
· Dans les joints de chaussées comme la pierre, la céramique, le marbre, etc., les plinthes,
· Dans les fissures ou la réparation des trous,
· Dans les joints de gouttières et façades préfabriquées.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Après l’ouverture de l'emballage ISONEM A4, il doit être malaxé pendant 2 minutes jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Si des joints de dilatation sont réalisés, il est recommandé de mettre une mèche de
remplissage PE dans le joint. Il est recommandé de l'utiliser avec une membrane d'étanchéité dans les applications de détail de chanfrein.
ISONEM A4 doit être appliqué à l'aide d'une spatule ou d'une pompe à mastic. Après remplissage, la surface est lissée avec une éponge humide. ISONEM A4 ne doit pas être appliqué plus de 5mm en une fois.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
· Density (25°C, g/mL)
· pH (25°C)
· Viscosity (25°C, mPa.s)
· Solid content (% Weight)
· Water transmission rate (kg/ m. h )
· Adhesion strength by pull-off test (N/mm)

:
:
:
:
:
:

· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Solvant
· Couleur
· Consommation de produit
· Zone à peindre (couverture)

:
:
:
:
:

1,40 ± 0,10
7.0 – 9.0
> 70000
74 ± 2
< 0,1 CLASS W3
Crack bridging flexible systems without trafficking ≥0.8,
with trafficking 1.5 N/mm²
SD < 5 m CLASS I
Eau
Blanc, il peut être coloré à volonté
30 g pour 5 mm et 1 m de largeur
seau de 120 m.t / 18 kg pour 10X10 mm

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT
La surface doit être protégée de tous les
facteurs externes telles que la pluie, les
projections d’eaux, les impacts
mécaniques, etc., pendant l’application
et 24 heures après l'application.

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Seaux en PP de 5 kg, 10 kg et 18 kg
· Emballage
· Température de stockage (° C) : 5 - 35 ° C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages
· Durée de conservation
d'origine, non ouverts et non endommagés.
: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais
· Conditions de stockage

Autres produits X
ISONEM
recommandés

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Température
d'application
idéale

Fournit% 100
Étanchéité

Application
Humidité de la surface
Outils d'application
Application du primaire
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation du
Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches
Sec au toucher
Séchage complet

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT

Remplissage des fissures

X

X

Surface sèche

X

X

Spatule, pompe à mastic

X

X

X

X

X

Entre 5-35 °C

B S1 d0
Classe de feu
Résistance aux
UV

Élastique rigide
Structure

BÉTON

La surface d'application doit être
propre et exempte de toutes
impuretés telles que la saleté, l'huile
et la boue. Ne pas appliquer dans l'air
humide.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

CARRELAGE & CERAMIQUE

Ne contient pas de substances
classées comme dangereuses pour la
santé et l'environnement

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Joint

Joint

X

Surface sèche

Surface sèche

X

Spatule, pompe à mastic

Spatule, pompe à mastic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Un matériel de remplissage

X

X

Un matériel de remplissage

Un matériel de remplissage

X

Max 5 mm à la fois

X

X

Max 5 mm à la fois

Max 5 mm à la fois

X

X

X

X

X

X

X

3-6 Heures

X

X

3-6 Heures

3-6 Heures

X

72 Heures

X

X

72 Heures

72 Heures

X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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MS 80
C'est un produit d'étanchéité transparent à base de siloxane qui transforme les surfaces absorbantes en surfaces étanches sans formation de film et sans endommager la vue et la texture de la surface.
Il n’empêche, ni diminue la capacité respiratoire du bâtiment ou de la pierre.
Ne fait pas noircir ni gonfler les surfaces sur lesquelles il est appliqué. La résistance aux alcalis est très élevée et peut être appliquée facilement sur des bétons nouveaux ou anciens. Il est utilisé pour prévenir les efflorescences et les taches
formées par le mortier des enduits, des briques, de plâtres, de pierres naturelles ou pierres artificielles. En raison de son imperméabilité, il empêche la perte de la valeur d'isolation thermique des bâtiments. Il protège le bâtiment de la
corrosion. Prolonge également la vie des structures.
CARACTÉRISTIQUES
• Transparent, ne gâche pas l'image naturelle de la surface, ne crée pas de couche et ne donne pas une brillance comme du vernis.
• Il a une résistance élevée aux efflorescences des sels.
• Il n'empêche pas la surface de respirer.
• Il est durable et économique.
• Empêche les dégâts causés par la pluie, le noircissement et la décoloration.
ZONES D'UTILISATION
Il est appliqué sur toutes sortes de surfaces absorbantes et à base de minéraux. Par exemple : Béton brut, plâtre, brique, briquette, travertin, pierre naturelle, mosaïque, thermo pierre et faïences.
ISONEM MS 80 est utilisé pour protéger les murs extérieurs des surfaces non peintes.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: La surface à traiter doit être sèche, résistante et nettoyée de toutes sortes de saletés, huile, poussière. Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces humides. La surface doit être bien séchée. Les éléments qui
peuvent réduire l'absorption de la surface doivent être nettoyées. Il ne doit pas y avoir de fissures supérieures à 1 mm sur la surface d'application qui, si elles existent, doivent être préalablement
réparées.
Méthode d’application: L'application doit être effectuée de haut en bas avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur en au moins deux couches. La deuxième couche doit être appliquée avant que la première couche ne sèche. La
surface doit être entièrement saturée.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
· PH (25 ° C)
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
· Profondeur de pénétration (H)
· Test d’absorption d’eau et de résistance aux alcalis
pour l’imprégnation hydrophobe (H)

:
:
:
:
:

· Vitesse de séchage pour l'imprégnation hydrophobe (H)
· Solvant
· Couleur
· Consommation de produit
· Surface pouvant être peinte (couverture)

:
:
:
:
:

EMBALLAGE ET STOCKAGE
:
· Emballage
· Température de stockage (° C) :
:
· Durée de conservation
:

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT
La surface doit être protégée de tous les
facteurs externes, pluie, impacts
mécaniques, etc., pendant l'application
et 24 heures après.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Aucun matériau inflammable ne doit
être utilisé pendant l'application. Éviter
le contact avec les yeux et la peau, des
gants et des lunettes de protection
doivent être utilisés.

Bidon de 3,5 L
5 - 35 ° C
24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages
d'origine, non ouverts et non endommagés
Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais à l'abri de la
chaleur et du feu.

La surface d'application doit être
propre et exempte de saletés, huile
et la boue. Avant d'appliquer la
deuxième couche jusqu'à saturation
de la surface, une 1ère couche doit
être appliquée.
Ne s’applique pas sur des surfaces
non absorbantes et horizontales.

Autres produits
ISONEM
X
recommandés
Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

· Conditions de stockage

0,75 ± 0,10
Non applicable (N / A)
0 - 500
≥ 10 mm, CLASS II
Rapport d’absorption <7,5 par rapport au non traité
échantillon, rapport d'absorption (après immersion dans
un alcali solution) <10%solution) <10%
> 10, CLASS II
Solvant organique
Transparent
100 - 200 mL / m² (application en deux couches)
17,5 - 35 m² / bidon de 3,5 L

Entre 5-35 °C

B fI S1
Classe de feu

Fournit% 100
Étanchéité

Séchage rapide

BÉTON
Application

PIERRE NATURELLE

BRIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Vertical

Vertical

X

X

Surface sèche

Surface sèche

X

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 Couches

2 Couches

2 Couches

2 Couches

X

X

X

X

Vertical

Vertical

Surface sèche

Surface sèche

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Application du primaire
PRIMAIRE

X

Quantité d'utilisation du

Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches
Sec au toucher
Séchage complet

100 - 200 mL/m² ( 2 Couches)

100 - 200 mL/m² ( 2 Couches)

BOIS BRUT

100 - 200 mL/m² ( 2 Couches)

100 - 200 mL/m² ( 2 Couches)

La 2ème couche doit être posée directement La 2ème couche doit être posée directement La 2ème couche doit être posée directement La 2ème couche doit être posée directement
après l’application de la 1ère couche
après l’application de la 1ère couche
après l’application de la 1ère couche
après l’application de la 1ère couche

X

X

1 Heures

1 Heures

1 Heures

1 Heures

X

X

24 Heures

24 Heures

24 Heures

24 Heures

X

X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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M 35
ISONEM M 35 est un produit d’étanchéité super cristallisé à base de ciment monocomposant. Grâce aux additifs qu'il contient il peut s’appliquer sur les côtés négatifs et positifs des supports en béton, offrant une
étanchéité en profondeur. Ses composants réagissent avec les particules de chaux pour produire des cristaux et pénétrer profondément dans la structure du béton. Il ralentit le processus d'hydratation sur la surface
appliquée et réduit la formation de fissures. En plus de l'étanchéité, il protège le béton contre la corrosion et les produits chimiques.
ZONES D'UTILISATION
· étanchéité des sols et murs horizontaux / verticaux, à l'intérieur ou à l'extérieur,
· Réservoir d'eau, eaux usées et autres réservoirs d'eau,
· Dans les surfaces en béton exposées à l'eau de mer,
· Au sous-sol et isolation souterraine,
· Dans l'isolation des murs-rideaux de base à l'intérieur ou à l'extérieur,
· Canaux d'irrigation et structures de tunnel ou de barrage
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation des surfaces: Les surfaces à traiter doivent être préalablement humidifiées. L'humidification se fait 2 heures avant l'application, jusqu'à saturation de la surface. Ce processus n'est pas nécessaire si la surface
est déjà humide ou mouillée. Les surfaces à traiter doivent être exemptes d’éléments telles que l'huile, la saleté, la boue. En cas de défauts de ségrégation et de béton et des trous de tige, ceux-ci doivent être réparés
avec le mortier de réparation élastique ISONEM M 03 après application préalable de la résine d’adhérence ISONEM D10 LATEX. Les dilatations doivent être préalablement remplies avec un rembourrage élastique
ISONEM A4. Le mélange devra être préparé une fois la surface prête.
Préparation du mélange: 8 L d'eau propre sont versés dans un récipient adapté. Le mélange doit être versé lentement tout en malaxant le tout pendant 5 min. Le mélange doit être effectué avec un malaxeur à une
vitesses de 400 rpm. Lorsque le processus de mélange est terminé, il peut être appliqué avec une brosse.
Méthode d’application: La préparation est appliquée à l'aide d'une brosse en trois couches, en attendant 4 heures entre les couches. L'application doit être faite dans des directions opposées à chaque couche. La surface
doit être recouverte complètement lorsque trois couches sont appliquées. L'application ne doit pas être effectuée par temps de gel et de températures extrêmes et en période estivale ; elle doit être effectuée dans des
conditions tempérées, le soir ou tôt le matin. En cas de gel dans les zones froides, le sol ou le mur doit être préalablement arrosé avec de l'eau chaude. S’il n’est pas prévu d’enduire, les surfaces d'application doivent être
humidifiées à 48 heures d'intervalle. Ce processus accélère le durcissement et fournit une étanchéité réussie.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· PH (25 ° C)
· Taux de transmission de l'eau (kg / m². h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Solvant:
· Couleur:
· Consommation de produit
· Surface à peindre (couverture)

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

: 12.0 – 13.0
: < 0,1 CLASSE W3
: Systèmes flexibles de pontage de fissures sans trafic
≥0,8, avec trafic 1,5 N / mm²
: 5 ≤ SD ≤ 50 CLASE II
: Eau
: Gris
: 2 - 3 kg / m² (application en trois couches)
: 6 - 10 m²/ Sac Craft

The surface should be protected from
rain, water, mechanical loads and
impacts for 24 hours during and after
the application.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

The application should not be done
at extremely high temperatures or
during frost.

Autres produits ISONEM D 10 LATEX + ISONEM M
03 pour la ségrégation et les défauts
ISONEM
du béton et les trous de tige,
recommandés
ISONEM A4 pour les dilatations.

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Sac artisanal de 20 kg
· Emballage
· Température de stockage (° C) : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des
· Durée de conservation
emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.
· Conditions de stockage

Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

La surface d'application doit être
propre et exempte de toute
impureté telles que la saleté, l'huile
et la boue.

Entre 5 - 35 °C

Fournit% 100
Étanchéité

A2 S1 d0
Classe de feu

Résistance
chimique

Résistance
physique

BÉTON

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

En couches perpendiculaires

X

X

X

X

X

Surface Humide

X

X

X

X

X

Brosse, Pulvérisateur

X

X

X

X

X

Application du primaire
PRIMAIRE

X

X

X

X

X

X

Quantité d'utilisation du

X

X

X

X

X

X

3 Couches

X

X

X

X

X

2-3 kg/m² ( 3 Couches )

X

X

X

X

X

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

2 - 4 Heures

X

X

X

X

X

Sec au toucher

2 - 3 Heures

X

X

X

X

X

28 Jours

X

X

X

X

X

Séchage complet

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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MS 20
MS 20 enduit hydrofuge est un produit pour traiter des murs humides et salis. Les pénétrations d’eau font apparaitre, à travers les canaux capillaires et les cavités, divers sels tels que le carbonate, le
sulfate, le nitrate sur la surface, surtout avec les changements de saisons. Les eaux tirées du sol s'évaporent, laissant des traces d'humidité et de sel. Ces sels s'accumulent alors dans le mur et l’enduit au
fil du temps, lorsqu'ils entrent en contact avec l’humidité, apparaissant sur le mur et endommageant la peinture. Pour résoudre ce problème, ISONEM MS 20 est appliqué permettant à l’eau de s'évaporer
rapidement sans laisser de trace d'humidité. ISONEM MS 20 contient des microcavités pour stocker les sels et les empêcher de se dilater. Grâce à ces cavités, les sels ne peuvent pas endommager la
peinture et le plâtre. ISONEM MS 20 prévient le gonflement dû aux efflorescences de sel. ISONEM MS 20 est hydrophobe (hydrofuge). Grace à ses micro cavités (représentant jusqu’à 40% du produit)
permet d’assurer également une isolation thermique.
ZONES D'UTILISATION
· Dans les murs humides comme les salles de bain, les cuisines et les sous-sols.
· Sur les murs de soubassement
· Dans les sous-sols et toutes sortes de cloques de peinture.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: La surface du vieux plâtre endommagé doit être nettoyée des sels et les fissures doivent être remplies en utilisant le mortier élastique ISONEM M03. 5 L d'eau sont versés dans
un récipient approprié. La préparation est mélangée avec un malaxeur pendant 5 minutes jusqu'à homogénéité. L’application est faite en deux couches. La première couche est tirée à la surface avec
une truelle de 5 mm d'épaisseur. La deuxième couche est appliquée et polie en tirant sur 2 cm d'épaisseur après 24 heures. La peinture de finition doit être appliquée après un délai de 14 jours. Les
peintures qui permettent au mur de respirer doivent être privilégiées.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Taux de rétention d'eau (%)
:
· Taux d'absorption d'eau capillaire (kg / m) :
· Ratio micro-espace (%)
:
· Profondeur de pénétration de l'eau (mm) :
· Résistance à la compression (Mpa)
:
· Teneur en ions chlorure (%)
:
· Liaison adhésive (Mpa)
:
· Solvant
:
· Couleur
:
· Consommation de produit
:
· Surface à peindre (couverture)
:

98
0,35
34
2
≥ 10, CLASE R1
≤ 0,05
≥ 0,8
Eau
Gris
20 kg / m² (pour enduit de 2,5 cm d'épaisseur)
Min. 1 m² / sac de bricolage

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT
La surface doit être protégée de tous les
facteurs externes (pluie, projections
d’eaux, impacts mécaniques, etc.),
pendant l'application et 24 heures
après.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
propre et exempte de toute impureté
telles que la saleté, l'huile et la boue.

Autres produits ISONEM M 03 doit être utilisé pour
reboucher les fissures et le trous.
ISONEM
recommandés

EMBALLAGE ET STOCKAGE :
· Emballage
: Sac artisanal de 20 kg
· Température de stockage (° C) : 5 - 35 °C
· Durée de conservation
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des
· Conditions de stockage
emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Température
d'application
idéale

Entre 5-35 °C

Fournit% 100
Étanchéité

A2 S1 d0
Classe de feu

Isolation
thermique

Séchage
rapide

BÉTON

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

Vertical / Horizontal

X

X

X

X

X

Surface Humide

X

X

X

X

X

Truelle

X

X

X

X

X

Application du primaire
PRIMAIRE

X

X

X

X

X

X

Quantité d'utilisation du

X

X

X

X

X

X

Utilisation du produit

2 couches

X

X

X

X

X

Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

20 kg /m²

X

X

X

X

X

24 Heures

X

X

X

X

X

Sec au toucher

24 Heures

X

X

X

X

X

14 jours

X

X

X

X

X

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Séchage complet

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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MD 28
Il s'agit d'un produit d’étanchéité à base de ciment, à deux composants, capable de remplir les fissures et permet d’être parcouru à pied, ayant une résistance élevée à l'abrasion. C'est un produit extrêmement adapté
car il n'est pas affecté par les UV et le soleil, sèche rapidement et est facile à travailler. Il est appliqué par frottement et a une élasticité élevée. Il ferme les fissures capillaires et de retrait sur la surface appliquée. Il a une
adhérence élevée. Enduit de béton, poignée, etc. Adhère parfaitement aux surfaces et ne se décolore pas avec le temps. Il résiste aux intempéries extérieures, aux rayons UV, aux chocs mécaniques et à l'abrasion.
ZONES D'UTILISATION
• Isolation positive des murs et des sols, ısolations béton, plâtre et sur les poignées,
• Balcons, terrasses, piscines,
• Zones humides, douches et salles de bain,
• Dans les isolations extérieures de murs,
• Precast et préfabriqués, les toitures.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Avant l'application, les surfaces doivent être nettoyées de l'huile, de la poussière, de la saleté, etc. . Les surfaces d'application doivent être propres et humides. L'huile, la saleté, la rouille ou
les éléments réduisant l'adhérence doivent être éliminés. Au cas ou des zones, de ségrégation ou des espaces sur la surface qui nécessitent des réparations, ceux-ci doivent être remplis avec le mortier élastique
ISONEM M 03. Au cas ou des surfaces avec des problèmes d'adhérence ou des problèmes d'adhérence, elles doivent être préalablement apprêtées avec le renforçateur d'adhérence ISONEM D 10 LATEX et
l'application ISONEM MD 28 doit être appliquer alors que la surface est légèrement collante avant qu'elle ne sèche complètement.
Préparation du mélange: Le composant B (10 kg) sous forme liquide est placé dans un récipient propre et suffisamment grand. Un composant (20 kg) de poudre est ajouté lentement au liquide de mélange continu
à l'aide d'un mélangeur et mélangé doucement de manière à ce qu'il ne reste aucun grumeau. Le mélange doit être poursuivi pendant 5 minutes. A la fin du malaxage, un mortier homogène et brossable est obtenu.
Méthode d'application: ISONEM MD 28 doit être appliqué en 3 couches. Le processus d'application doit être des couches perpendiculaires les unes aux autres, de manière homogène et en douceur à l'aide d'un
pinceau. Le film humide l'épaisseur ne doit pas dépasser 1 mm à une couche. Il faut attendre une minute. de 4 heures entre les couches et il ne doit pas être interrompu pendant plus de 24 heures. L'application ne
doit pas être faite par temps de chaleur ou de gel extrême, elle doit être effectuée le matin ou le soir au frais. Il est recommandé d'utiliser avec des détails de coulis dans les applications de chanfrein. Les outils utilisés
doivent être nettoyés à l'eau à la fin de l'application.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité B comp. (25 ° C, g / ml)
· PH B comp. (25 ° C)
· Viscosité B comp. (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide B comp. (% Poids)
· Taux de transmission de l'eau (kg / m. h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Pot life (23 ° C)
· Solvant
· Couleur
· Consommation de produit
· Surface à peindre (couverture)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1.00 ± 0.10
7.0 – 9.0
500 - 2000
48 ± 2
< 0,1 CLASSE W3
Systèmes flexibles de pontage de fissures sans trafic
≥ 0,8, avec trafic 1,5 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
30 - 40 min
Eau
Gris verdâtre
2 - 3 kg / m² (application en trois couches)
10 - 15 m² / 1 jeu

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT
La surface doit être protégée de tous les
facteurs externes (pluie, projections
d’eaux d'impacts mécaniques, etc.),
pendant l'application et 24 heures
après.
L'application ne doit pas être
effectuée à des températures
extrêmement élevées ou pendant le
gel.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Autres produits Le latex ISONEM D10 doit être utilisé
pour l'adhérence et le mortier de
ISONEM
recommandés réparation élastique ISONEM M 03
doit être utilisé pour la réparation de
la surface.

Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Emballage

: Jeu de 30 kg, composant A sac de 20 kg de poudre + composant B fût en
PE liquide de 10 kg
· Température de stockage (° C) : 5 - 35 ° C
· Durée de conservation
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages
· Conditions de stockage
d'origine, non ouverts et non endommagés.
: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.

La surface d'application doit être
propre et exempte de toute impureté
telles que la saleté, l'huile et la boue.

Entre 5-35 °C

Fournit% 100
Étanchéité

A2 S1 d0
Classe de feu

Élastique rigide
Structure

Résistance aux
UV

CONCRETE

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

En couches perpendiculaires

X

X

X

X

X

Surface Humide

X

X

X

X

X

Brosse

X

X

X

X

X

Application du primaire
PRIMAIRE

D10 LATEX

X

X

X

X

X

Quantité d'utilisation du

200 mL/m²

X

X

X

X

X

Utilisation du produit

3 Couches

X

X

X

X

X

X

X

X

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Quantité d'utilisation du
produit

2 – 3 kg/m² (3 Couches)

X
X

Entre deux couches

4 Heures

X

X

X

X

X

Sec au toucher

4 Heures

X

X

X

X

X

28 Jours

X

X

X

X

X

Séchage complet

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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BD
L'ISOLATION TRANSPARENTE DU SOL, sans former de film sur la surface appliquée, imprègne le sol ou les joints et isole en assurant une protection complète. Il est transparent, ne gâche pas l'apparence
de la surface, ne brille pas. Il respire, il n'est pas affecté par les rayons U.V et la lumière du soleil, il ne brûle pas. Il est appliqué à l'intérieur et à l'extérieur en peu de temps. Il est facile à travailler,
économique et durable. Toutes sortes de enduits, absorbants et imperméables peut être appliqué sur des surfaces problématiques.
ZONES D'UTILISATION
Il est appliqué sur des surfaces absorbantes telles que toutes sortes de plâtre, béton, béton gazeux, chape. Il n'est pas appliqué uniquement sur des surfaces non absorbantes telles que le marbre, le
granit, les carreaux, la céramique, le verre, le métal, le plastique et les surfaces absorbantes verticales.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: S'il y a des fissures ou des écrans sur la surface d'application, ils doivent être réparés, le sol doit être exempt d'huile, de saleté, de poussière, etc. doit être exempt d'impuretés.
Si les joints sont usés, les mastics doivent être renouvelés, La protection ou les revêtements amovibles doivent être retirés et renforcés à nouveau. Si les applications de mastic et de silicone sont
anciennes ou détruites, elles doivent également être réparées et la surface doit être préparée pour une application complète de l'isolation. Si le sol est lavé, il faut le laisser sécher et l'application doit être
faite après le séchage du sol.
Méthode d'application: ISONEM BD est mélangé en agitant bien dans son bidon. Ensuite, il est versé dans un seau en plastique et introduit dans la surface préparée avec une brosse. ISONEM BD
céramique, marbre etc. Comme Puisqu'il n'est pas absorbé sur la surface vitrée, il n'est pas recommandé car il tache une fois sec. Par conséquent, il est appliqué particulièrement soigneusement sur les
articulations. La surface appliquée est laissée sécher pendant une heure. Un chiffon humide après une heure les restes de matière sur les surfaces non résorbables sont nettoyés. Le nettoyage doit être
effectué avec un chiffon humide et des articles de type détergent ne doivent pas être utilisés. Application de la deuxième couche en une heure maximum avant que la première couche ne sèche, le même
processus est répété en répétant les mêmes procédures sur humide et humide, et une heure plus tard, la deuxième et dernière application de couche est terminée en essuyant la céramique et les billes
avec un chiffon humide.

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Conditionnement
:
· Température de stockage :
· Durée de conservation
:
· Conditions de stockage

:

:
:
:
:
:

0,90 ± 0,10
7.0 – 9.0
0 - 500
< 10 mm, CLASSE I
Taux d'absorption<7,5, taux d'absorption <10
(après immersion en solution alcaline)
: > 10, CLASSE II
:
:
:
:

La surface appliquée est protégée de la
pluie, de l'eau, des chocs mécaniques,
etc. pendant et après l'application. Il
doit être protégé de tous les facteurs
externes pendant 24 heures.

Eau
Transparent
200 mL / m² (application en deux couches)
Min. 25 m² / 1 tambour.

Fûts PE de 5 L.
5 - 35 °C
24 mois à compter de la date de production si stocké dans des
emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles
d'emballage hermétiquement fermés.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
propre, exempte de saleté, d'huile,
de boue, etc. Les parties gonflées, le
cas
échéant,
doivent
être
soigneusement grattées et la surface
doit être sèche.

Autres produits X
ISONEM
recommandés
Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
· PH (25 ° C)
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
· Profondeur de traitement (H, mm)
· Absorption d'eau de l'imprégnation hydrophobe
et résistance en test alcalin (H,%)
· Taux de séchage de l'imprégnation
hydrophobe (H,%)
· Solvant
· Couleur
· Consommation:
· Zone pouvant être peinte (couverture)

Fournit% 100
Étanchéité

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C.

B S1 d0
Classe de feu

Séchage
Rapide

CONCRETE, PLASTER

MARBLE, GRANITE

Horizontal

X

Surface sèche

X

Rouleau, pinceau, spray approprié

Application du primaire
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation du

Application

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

X

Horizontal

X

X

X

Surface sèche

X

X

X

X

Rouleau, pinceau, spray approprié

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 Couches

X

X

2 Couches

X

X

X

X

200 mL / m²

X

X

max. 1 Heures

X

X

max. 1 Heures

X

X

Sec au toucher

3 Heures

X

X

3 Heures

X

X

Séchage complet

24 Heures

X

X

24 Heures

X

X

Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

200 mL / m²

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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M 03
MORTIER DE RÉPARATION ÉLASTIQUE IMPERMÉABLE, Mortier de réparation à base de ciment élastique, étanche, non fissurant, à haute adhérence. Il a été modifié avec des additifs polymères et fibres.
C'est un mortier de réparation extrêmement résistant dans les applications épaisses avec une faible tension interne. Il est utilisé dans les réparations de béton, la préparation du sol avant l'imperméabilisation, la fermeture des trous de tige et le chanfreinage.
ZONES D'UTILISATION
· En réparation de surface avant imperméabilisation,
· Réparation de béton, plâtre et chape,
· Séparation et remplissage des trous de tige,
· Utilisé dans le chanfreinage et les réparations.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Les surfaces d'application doivent être propres et doivent être préalablement humidifiées. S'il y a des résidus empêchant l'adhérence comme les particules libres, la poussière,
la saleté, la boue, etc. sur la surface d'application, ils doivent être nettoyés. Les fissures ou ségrégations à réparer doivent être creusées à au moins 2 cm de profondeur. Avant l'application, nous
recommandons à ISONEM D 10 LATEX (200 ml / m²) est appliqué sur les surfaces absorbantes présentant des problèmes d'adhérence. ISONEM M 03 doit être appliqué lorsque les surfaces appliquées
au latex sont presque sèches et légèrement collantes.
Méthode d’application: Le mortier élastique ISONEM M 03 (20 kg) et 4 L d'eau propre sont mélangés de manière homogène dans un récipient en plastique avec un mélangeur à 400 tr / min. Si le
mélange est fait manuellement, il doit être fait en plus petits morceaux. ISONEM D10 LATEX peut être ajouté pour augmenter l'adhérence et l'imperméabilité à l'eau du mortier élastique ISONEM M 03.
Ce ratio peut être obtenu en ajoutant 1 L d'ISONEM D10 LATEX dans 20 kg d'ISONEM M 03 et en ajoutant 3 L d'eau. Le mélange est appliqué sur la surface avec une truelle ou une méthode de pulvérisation. Des précautions doivent être prises dans les applications par temps très chaud et très froid, et la surface doit être humidifiée à certains intervalles dans les applications effectuées à des températures
extrêmes.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Résistance à la compression (Mpa)
· Teneur en ions chlorure (%)
· Lien formé par collage (Mpa)
· Solvant
· Couleur
· Consommation
· Surface pouvant être peinte (recouvrable)
EMBALLAGE ET STOCKAGE
:
· Emballage
· Température de stockage :
· Durée de conservation :
:

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

La surface d'application doit être
propre et exempte de toute
impureté telles que la saleté, l'huile
et la boue. Les applications faites par
temps extrêmement chaud doivent
être humidifiées à intervalles
réguliers.
Autres produits ISONEM D 10 LATEX doit être utilisé
pour
augmenter l'adhérence et
ISONEM
recommandés l'imperméabilité à l'eau.

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d’eaux, des charges
mécaniques pendant l'application et 24
heures après.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Sac craft de 20 kg
5 - 35 °C
24 mois à compter de la date de production si stocké dans des
emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
Conserver dans un environnement sec et frais avec les couvercles
d'emballage hermétiquement fermés.

Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

· Conditions de stockage

≥ 10, CLASSE R1
≤ 0,05
≥ 0,8
Eau
Gris
20 kg / m² (pour 1 cm d'enduit)
Pour 1 kg / espace de 500 ml
: Pour un enduit de 1 cm d'épaisseur min. 1 m² / sac
kraft, pour remplir 10 L d'espace min. 20 kg / sac craft
:
:
:
:
:
:

Entre 5-35 °C

Fournit% 100
Étanchéité

A2 S1 d0
lasse de feu

Élastique rigide
Structure

Séchage
Rapide

CONCRETE

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

Mortier de réparation

X

X

X

X

X

Surface légèrement humide / humide

X

X

X

X

X

Truelle

X

X

X

X

X

Application du primaire
PRIMAIRE

ISONEM D 10 LATEX

X

X

X

X

X

Quantité d'utilisation du

200 mL / m²

X

X

X

X

X

Utilisation du produit

Plâtre / enduit

X

X

X

X

X

20 kg / m² (enduit de 1 cm)
1 kg (0,5 L de remplissage)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sec au toucher

4 Heures

X

X

X

X

X

Séchage complet

28 Jours

X

X

X

X

X

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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D 10 LATEX
ISONEM D10 LATEX est un liquide améliorant les propriétés du mortier qui est appliqué en l’ajoutant ou en l’appliquant directement sur le support : béton, enduit, chape, isolant à base de ciment ou
céramique afin de renforcer l'adhérence, l'élasticité. Il permet d’offrir une excellente adhérence. Il empêche la formation de jointures à froid dans les applications de béton, de plâtre et de chape. Il est
appliqué sur des surfaces humides ou sèches. Il peut être utilisé comme primaire sur des surfaces hautement absorbantes. ISONEM D10 LATEX augmente la résistance mécanique lorsqu'il est utilisé
comme apprêt sur la surface avant l'isolation. En l’utilisant, les matériaux d'étanchéité adhèrent mieux à la surface, ne s'écaillent pas et ne gonflent pas. Il permet une application facile du mortier en
plastifiant les mortiers dans lesquels il est utilisé. Il évite un séchage rapide, en augmentant la capacité de rétention d'eau du mortier, ainsi que les fissures de retrait. Il augmente la résistance à l'abrasion
du mortier et empêche le dépoussiérage dans les applications de chape. Augmente la résistance au gel. Réduit la perméabilité à l'huile et aux solvants. Améliore la résistance aux produits chimiques.
ISONEM D 10 LATEX est un monocomposant à base d'eau et d'émulsion acrylique.
ZONES D'UTILISATION
· Dans toutes sortes de mortiers de ciment,
· Dans les enduits et les chapes,
· Dans les mortiers de carreaux et d'adhésifs céramiques
· Répare les mortiers, les joints froids,
· S’utilise aux endroits où l'adhésion aux réparations du béton est nécessaire
· Dans les applications de pré-plâtrage
· À utiliser comme primaire avant les applications d'imperméabilisation.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Les surfaces d'application doivent être sèches ou légèrement humides. Toutes les surfaces doivent être propres et toutes les impuretés qui affectent l'adhérence telles que
la saleté, l'huile, les boues, la rouille, la peinture, la laitance du ciment, la rouille et l'efflorescence du sel etc. doivent être éliminées. Toutes les surfaces doivent être propres et exemptes de particules.
Pour l’adhérence: ISONEM D10 LATEX est appliqué sur la surface avec un pinceau de 200 ml / m² sans dilution. Le mortier ou le processus de collage est effectué sur celui-ci immédiatement après
l'application, lorsqu'il est humide, dans les 30 à 40 minutes qui suivent.
Pour les additifs pour béton et mortier: Dans la production de béton ou de mortier de 1 m 1, il doit être utilisé en ajoutant 1 kg / m³ à l'eau du mortier. Dans les mortiers élastiques ISONEM M 03, il
faut ajouter environ 1 kg d'ISONEM D10 LATEX dans un seau (20 kg), puis ajouter suffisamment d'eau (3 L).
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
· PH (25 ° C)
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids):
· Taux de transfert d'eau (kg / m². h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
Perméabilité à la vapeur d'eau ()
· Solvent
· Couleur
· Consommation
· Zone pouvant être peinte (couverture)
:
:
:
:

:
:
:
:
:

0,90 ± 0,10
7.0 – 9.0
500 - 1500
18 ± 2
< 0,1 CLASSE W3
Fermeture de fissures ou systèmes flexibles sans charge de trafic ≥ 0,8, avec charge de
trafic 1,5 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
Water
Transparent
200 mL / m² (pour l'adhérence), 1 kg / m³ (additif pour béton et mortier)
Minimum pour l'adhérence. 25 m² / 5 L, en additifs pour mortier min. 5 m³ / 5 L

Fût PE 5 L
5 - 35 °C
24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage hermétiquement fermés.

IMPORTANT
La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant
l'application et 24 heures après.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES
Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
propre et exempte de toute
impureté telle que la saleté, l'huile et
la boue. Appliquer sans éclaircir. La
surface d'application peut être sèche
ou légèrement humide.

Autres produits X
ISONEM
recommandés
Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Conditionnement
· Température de stockage
· Durée de conservation
· Conditions de stockage

:
:
:
:
:
:

Élastique rigide
Structure

B S1 d0
Classe de feu

Excellente
adhérence

Séchage
rapide

Entre 5-35 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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MS MORTAR
Le mortier de réparation acrylique est un excellent mortier composé d'un remplissage minéral spécial et de composants polymères, prêt à l'emploi, avec une forte capacité d'adhérence. Il ne contient
jamais de ciment. ISONEM MS MORTAR Son adhérence est parfaite grâce à sa structure. Il s'applique facilement dans les réparations de béton et de fissures. Il n'est pas affecté par le soleil, la neige, la
pluie ou l'eau. Sa résistance chimique est très élevée. Si vous le souhaitez, toute peinture, isolation, céramique, marbre, etc. le revêtement peut être fait. Il peut être produit sous forme de mortier grossier
et fin dans les couleurs souhaitées. Il est particulièrement utilisé sur les surfaces où des matériaux d'étanchéité seront appliqués, pour corriger les surfaces et réparer les fissures.
ZONES D'UTILISATION
· Du remplissage extérieur (sens positif) des trous de tige dans les parois de base,
· Dans les fissures de béton et de plâtre,
· Séparation et réparation de joints froids,
· Dans les chanfreins
· Dans toutes sortes de réparations et adhésifs,
· Routes, parcs et jardins en béton et asphalte,
· Correction des surfaces endommagées dans les sols des usines et des entrepôts,
· Il est utilisé en une seule fois avec un enduit de plâtre fin ou grossier avec un treillis en plâtre au lieu d'un enduit de gainage
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Tout d'abord, les surfaces à appliquer sont nettoyées de la poussière, de lasaleté et de l'huile.
Méthode d'application: ISONEM MS MORTAR est un mortier prêt à l'emploi. Il est appliqué sur la fissure ou la ségrégation dans une épaisseur maximale de 5 mm à la fois à la truelle ou si la fissure à
réparer est profonde, il doit être appliqué plusieurs fois, en attendant le séchage entre les couches.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
· PH B comp. (25 ° C)
· Viscosité B comp. (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide B comp. (% Poids)
· Taux de transmission de l'eau (kg / m². h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Solvant
· Couleur
· Consommation de produit
· Surface pouvant être peinte (couverture)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,70 ± 0,10
7.0 – 9.0
15000 - 25000
85 ± 2
< 0,1 CLASSE W3
Systèmes flexibles de pontage de fissures sans trafic ≥
0,8, avec trafic 1,5 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
Eau
Blanc, gris, rouge
0,5 kg / m² (pour 1 mm d'épaisseur)
seau de 20 m² / 10 kg en PP (pour 1 mm d'épaisseur)

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT
La surface doit être protégée de la pluie,
de l'eau, des charges mécaniques et des
chocs pendant 24 heures pendant et
après l'application.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
propre et exempte de toutes
impuretés telles que la saleté, l'huile et
la boue.

Autres produits X
ISONEM
recommandés

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Emballage
: Seaux PP de 10 kg
· Température de stockage (° C) : 5 - 35 °C
· Durée de conservation
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés
· Condition de stockage
: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Température
d'application
idéale

Entre 5-35 °C

Fournit% 100
Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu

Résistance
physique

Séchage
Rapide

BÉTON

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Mortier de réparation

X

X

X

X

X

Surface sèche / humide

X

X

X

X

X

Truelle

X

X

X

X

X

Application du primaire
PRIMAIRE

X

X

X

X

X

X

Quantité d'utilisation du

X

X

X

X

X

X

Plâtre / enduit

X

X

X

X

X

0,5 kg/m² (enduit de 1 mm)

X

X

X

X

X

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

X

X

X

X

X

X

Sec au toucher

4 Heures

X

X

X

X

X

Séchage complet

14 Jours

X

X

X

X

X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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LIQUID GLASS
ISONEM LIQUID GLASS est un produit à deux composants qui adhère parfaitement à la surface comme le verre, la mosaïque, le carrelage, la porcelaine, la céramique, le marbre, le granit, la pierre naturelle, le bois, le
béton, la chape, la tôle galvanisée, l'aluminium etc. Le produit qui a une haute résistance à les conditions atmosphériques peuvent être utilisées à des fins d'imperméabilisation et de décoration. Fabriqué en transparent,
le produit présente une résistance chimique et physique élevée en plus d'une excellente résistance à l'eau. Il n'est pas affecté par les U.V et les conditions météorologiques extérieures. Il ne jaunit pas, ne se décolore pas
ou ne se décolle pas avec le temps. Il est notamment appliqué comme solution aux problèmes d'isolation survenant sur les sols tels que balcons, terrasses, salles de bain facilement et sans endommager le revêtement
existant.
ZONES D'UTILISATION
· Verre, brique de verre, mosaïque, mosaïque,
· Carreaux, céramiques, marbre, granit, pierre naturelle, surfaces en porcelaine
· En briques de presse, sur des surfaces en bois,
· Balcon, terrasse, salle de bain, cuisine, extérieur en pierre.
· Piscines ornementales en céramique et mosaïque de verre.
· Il aide à éviter la formation de poussière sur les surfaces absorbantes
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: L'humidité relative de l'air doit être au maximum de 80%, la température ambiante doit être de 15 à 35 ° C et la température de surface à appliquer doit être d'au moins 5 ° C. Il ne doit pas être
appliqué par temps de pluie. Pour une bonne adhérence, le nettoyage de la surface doit être très bien fait. Tout type d'huile, de poussière, de saleté, de rouille et de substances similaires sur les surfaces à appliquer entre
le verre liquide et le sol qui peut empêcher le verre liquide de coller à la surface doit être complètement nettoyé. Dans les applications de carreaux et de céramique, si les obturations de joints existantes étaient usées,
elles devraient être renouvelées. La surface poncée offre de meilleures propriétés mécaniques pour l'application du verre liquide et contribue à une meilleure adhérence du verre liquide à la surface
Méthode d'application: Avant l'application, les deux composants doivent être bien mélangés et aux proportions données. Les deux composants ne peuvent réagir que lorsque le mélange est uniforme et complet. Le
temps d'attente entre les couches doit être de 4 à 24 heures (20 ° C). Pour des performances optimales, il est recommandé d'appliquer 2 couches sur les surfaces telles que le béton, le bois brut et 1 couche sur les surfaces
telles que le marbre, le granit, les carreaux, la céramique, la tôle et le métal.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
:
· Densité A comp. (25 ° C, g / mL)
:
· Densité B comp. (25 ° C, g / mL)
:
· PH (25 ° C)
:
· Viscosité B comp. (25 ° C, mPa.s)
:
· Taux de transmission de l'eau (kg / m². h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement (N / mm²) :
:
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
:
· Pot life (23 ° C)
:
· Solvant
:
· Couleur
:
· Consommation de produit
:
· Surface pouvant être peinte (couverture)

0,90 ± 0,10
0,95 ± 0,10
Non applicable (N / A)
0 - 500
< 0,1 CLASSE W3
Système rigide sans trafic ≥ 1,0 N /mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
50 - 60 minutes
Solvant organique
Transparent
150 - 200 g / m² (2 couches), 75 - 100 g / m² (1 couche)
20 - 26 m² / 4 kg ensemble, 10 - 13 m² / 2 kg ensemble

IMPORTANT
La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant 24
heures pendant et après l'application.
Le composant B doit être utilisé
immédiatement après ouverture. Il n'est
pas approprié de réutiliser un
emballage ouvert qui a pris l'air.

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Emballage

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES
Éléments à
considérer
pendant
l'application

Autres produits X
ISONEM
recommandés
Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

: Kit de 4 kg (composant A: 3,5 kg, composant B: 0,5 kg)
Set 2 kg (Composant A: 1,75 kg + Composant B: 0,25 kg)
· Température de stockage (° C) : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages
· Durée de conservation:
d'origine, non ouverts et non endommagés.
: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais à l'abri de la
· Conditions de stockage:
chaleur et du feu

Fournit% 100
Étanchéité

Application
Humidité de la surface
Outils d'application
Application du primaire
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation du
Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches
Sec au toucher
Séchage complet

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

B fl S1
Classe de feu

Séchage
rapide

Force d'adhérence
élevée

BÉTON

La surface d'application doit être
propre et exempte de toutes
impuretés telles que la saleté, l'huile
et la boue.
Les obturations de joints doivent
être renouvelées si celles actuelles
sont abrasées dans les applications
de céramique et de carrelage.

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

Horizontal

PLAQUE METALLIQUE

Dans le même sens que la première couche

Horizontal

Dans le même sens que la première couche

Horizontal

X

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

X

Surface sèche

Rouleau, pinceau, spray

Rouleau, pinceau, spray

Rouleau, pinceau, spray

Rouleau, pinceau, spray

X

Rouleau, pinceau, spray

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 couches

1 couches

2 couches

1 couches

X

1 couches

150 - 200 g / m² ( 2 couches )

75 - 100 g / m² ( 1 couches )

150 - 200 g / m² ( 2 couches )

75 - 100 g / m² ( 1 couches )

X

75 - 100 g / m² ( 1 couches )

4 - 24 Heures

X

4 - 24 Heures

X

1 - 2 Heures

1 - 2 Heures

1 - 2 Heures

1 - 2 Heures

7 Jours

7 Jours

7 Jours

7 Jours

X

X

X

1 - 2 Heures

X

7 Jours

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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FLOOR 2K
REVÊTEMENT À BASE D'ÉPOXY SANS SOLVANT, Il s'agit d'un système de revêtement de surface intérieure développé pour protéger les surfaces en béton et en métal des effets externes chimiques et physiques, qui
est à base de résine époxy sans solvant, crée des revêtements avec une très haute résistance chimique et physique et peut être appliqué en couches épaisses.
ZONES D'UTILISATION
· Installations industrielles, usines, raffineries, zones de production pharmaceutique et alimentaire, hôpitaux, écoles, magasins, entrepôts,
· Il est utilisé comme revêtement durable et durable dans les installations de production d'acide, les usines chimiques, les laboratoires, les zones de l'industrie automobile, les usines de traitement, les réservoirs d'eau, les
sols et les murs en métal et en béton.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface du béton: Les surfaces en béton doivent être exemptes de toutes sortes d'huile, de saleté, de poussière et de déchets de surface, et doivent être complètement sèches et propres. Pour les
surfaces de béton nouvellement coulées, une période de séchage de 21 jours doit être attendue et l'application doit être commencée après la prise du béton. Avant l'application de l'ISONEM FLOOR 2K, la surface doit
être apprêtée avec ISONEM EP PRIMER (primaire à base d'époxy) avec une consommation de 0,250 - 0,400 kg / m².
Préparation de la surface en acier et en métal: Les surfaces métalliques à appliquer doivent être complètement exemptes de toutes sortes d'huile, de poussière, de rouille et de matériaux similaires entre la peinture
et le sol qui empêcheront la peinture d'adhérer à la surface. S'il y a une vieille peinture époxy sur la surface et qu'elle ne peut pas être enlevée, la surface de l'ancienne peinture doit être rendue rugueuse avec un papier
de verre et nettoyée avec un solvant. Avant l'application d'ISONEM FLOOR 2K, la surface doit être apprêtée avec ISONEM ANTI RUST PRIMER (Primaire Anticorrosive) avec une consommation de 0,250 - 0,350 kg / m².
Préparation du mélange: Tout d'abord, la boîte de peinture sans solvant (composant A) est ouverte et mélangée pendant une minute ou deux. Ensuite, le durcisseur (composant B) est ajouté et le mélange est bien
mélangé pendant encore deux minutes jusqu'à ce qu'il soit complètement homogène. Il est très important de mélanger le matériau dans le rapport de mélange spécifié.
Méthode d'application: Mélange à la surface préparée; Il est appliqué avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur approprié. La deuxième couche doit être appliquée dès que la première couche sèche, dans les 24
heures. L'application doit toujours se faire dans le même sens.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité A comp. (25 ° C, g / ml)
· Viscosité A comp. (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids)
· Taux de transfert d'eau (kg / m². h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Durée de vie en pot (23 ° C)
· Solvant
· Couleur
· Consommation
· Zone pouvant être peinte (couverture)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,55 ± 0,10
3000 - 5000
100
< 0,1 CLASSE W3
Système rigide sans charge de trafic ≥ 1,0 N / mm²,
avec charge de trafic de 2,0 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASS II
30 - 40 minutes
Solvant organique
Produit dans les couleurs RAL
1 kg / m² (application en deux couches)
Min. 5 m² / 1 Set

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant 24
heures pendant et après l'application.

Outils d'application

Autres produits ISONEM EP PRIMER ou ISONEM
ANTI RUST PRIMER spécifié dans le
ISONEM
recommandés tableau ci-dessous doit être utilisé
Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
Humidité de la surface

MARBLE, GRANITE

La surface d'application doit être
propre et exempte de substances
telles que la saleté, l'huile et la boue.
Avant que l'apprêt ne sèche
complètement, l'application FLOOR
2K doit être commencée entre 6 et
24 heures.

dans l'application du primaire en
fonction du terrain d'application.

Qualité alimentaire

Résistance
chimique

BÉTON

Éléments à
considérer
pendant
l'application

IL CONVIENT À UN USAGE INTÉRIEUR
UNIQUEMENT

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Kit de 5 kg (peinture époxy sans solvant 4 kg, durcisseur bidon de 1 kg)
· Emballage
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages
· Durée de conservation
d'origine, non ouverts et non endommagés.
: Stocker dans des environnements secs et frais, à l'écart des sources de chaleur
· Conditions de stockage
et d'incendie, avec les couvercles d'emballage hermétiquement fermés.

Application

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

BOIS BRUT

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C.

C fl S1
Classe de feu

Force
d'adhérence
élevée

Resistance
Physical

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE
Dans le même sens que la premiere

Dans le même sens que la premiere

Dans le même sens que la premiere

Dans le même sens que la premiere

Dans le même sens que la premiere

X

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

X

Surface sèche

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Application du primaire
PRIMAIRE

ISONEM EP PRIMER

ISONEM EP PRIMER

ISONEM EP PRIMER

ISONEM EP PRIMER

X

ISONEM ANTI RUST PRIMER

Quantité d'utilisation du

0,250 - 0,400 kg/m²

0,250 - 0,400 kg/m²

0,250 - 0,400 kg/m²

0,250 - 0,400 kg/m²

X

0,250 - 0,350 kg/m²

2 Couches

2 Couches

2 Couches

2 Couches

X

2 Couches

1 kg /m² (2 Couches)

1 kg /m² (2 Couches)

1 kg /m² (2 Couches)

1 kg /m² (2 Couches)

X

1 kg /m² (2 Couches)

6-24 Heures

6-24 Heures

6-24 Heures

6-24 Heures

X

6-24 Heures

6 Heures

6 Heures

6 Heures

6 Heures

X

6 Heures

7 Jours

7 Jours

7 Jours

7 Jours

X

7 Jours

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches
Sec au toucher
Séchage complet

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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SHINE FLOOR
SOL BRILLANT OU MAT est un revêtement de sol autonivelant à base de résine à deux composants. Après séchage, il crée une couche élastique et unique. Il n'est pas affecté par les UV et les conditions météorologiques extérieures. Il ne jaunit pas,
ne se décolore pas et ne se soulève pas avec le temps. Il résiste à l'abrasion. Il n'est pas affecté par la circulation humaine et automobile. Il résiste à divers produits chimiques et acides. Il a une excellente adhérence, il est à base de polyuréthane, à
base de solvant, à deux composants.
CARACTÉRISTIQUES
· Brillant ou mat, élastique dur.
· Il a une bonne résistance chimique et mécanique.
· Une surface antidérapante peut être obtenue.
· Résistant aux liquides, facile à appliquer, facile à nettoyer et économique
ZONES D'UTILISATION
Installations de production et de stockage, ateliers, etc. En tant que revêtement de surface lisse sur les sols industriels par endroits, les bords de piscine, les installations touristiques, le littoral, les allées, les places, les trottoirs, les parcs et les jardins,
les zones de travail humides (industrie alimentaire et des boissons, etc.), les sols de stationnement et les rampes de chargement, la céramique, le marbre et terrasses couvertes de mosaïque, balcons et zones humides.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Qualité de la surface: La surface du béton doit être propre, saine et avoir une résistance à la compression suffisante (min. 25 N / mm²), avec une résistance à l'arrachement minimale de 1,5 N / mm². La surface doit être propre, sèche et exempte de
matières étrangères telles que la saleté, l'huile, le revêtement, les matériaux de durcissement de surface. En cas de doute, faites une demande d'essai.
Préparation de la surface: Les surfaces en béton doivent être préparées en utilisant un équipement abrasif pour éliminer la boue de ciment et obtenir une surface poreuse ouverte. Le béton faible doit être enlevé, les trous doivent être
complètement ouverts Les réparations de surface, le remplissage des trous / trous et le nivellement de la surface doivent être effectués avec le mortier de réparation ISONEM M 03. Les surfaces de béton ou de chape doivent être nivelées pour
obtenir une surface lisse. Les endroits hauts de la surface doivent être abrasés et nettoyés par ponçage. Toutes les poussières, particules libres et libres doivent être enlevées de la surface avec une brosse et / ou un aspirateur avant l'application du
produit. Avant l'application, les surfaces doivent être apprêtées avec ISONEM EP PRIMER (primaire à base d'époxy) avec une consommation de 0,250 - 0,400 kg / m² selon la surface d'application. Avant l'application sur des surfaces telles que la tôle
/ métal, la surface doit être apprêtée avec ISONEM ANTI RUST PRIMER (Primaire Anticorrosive) avec une consommation de 0,250 - 0,350 kg / m².
Méthode d'application: Température ambiante min. 10 ° C, max + 30 ° C, humidité de surface ≤ 4%, humidité relative de l'air max. Faites attention au point de rosée et à la condensation de 70%. Le substrat et le revêtement non durci doivent être
au moins 3 ° C au-dessus du point de rosée pour réduire le risque de condensation ou de bulles sur la surface du revêtement. Avant de mélanger, agitez mécaniquement le composant A. Après avoir ajouté le composant B au composant A, pendant
2 minutes jusqu'à ce qu'un mélange réparti de manière homogène soit obtenu. Remuer constamment. ISONEM SHINE FLOOR doit être mélangé avec un mélangeur électrique (300-400 tr / min) ou un autre mélangeur mécanique approprié.
L'application doit se faire à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pistolet pulvérisateur pour obtenir l'épaisseur désirée.

· Surface à peindre (recouvrable)

1,20 ± 0,10
1000 - 4000
Non applicable (N / A)
Non applicable (N / A)
< 0,1 CLASSE W3
Système rigide sans charge de trafic ≥ 1,0 N / mm²
SD ≤ 5 CLASSE I
30 - 40 minutes
produit dans les couleurs RAL
0,25-0,3 g/m² (la couche unique varie en fonction de la méthode
d'application, de la porosité de la surface, du profil, des différences
de nivellement et de perte.)
: 3,75 - 4,5 m² / 2,25 kg ensemble (application en deux couches)
Ensemble 7,5 - 9 m² / 4,5 kg (application en deux couches),

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Set de 2,25 kg (composant A: 2 kg, composant B: gallon métallique combiné 0,25 kg)
· Emballage
Set de 4,5 kg (composant A: 4 kg, composant B: gallon métallique combiné de 0,5 kg)
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: Production si stockée dans des emballages d'origine, non ouverts et non
· Durée de conservation
endommagés. Convient pendant 24 mois à compter de la date d'utilisation.
: Stocker dans des endroits secs et frais, loin de la chaleur et des sources d'incendie, avec
· Conditions de stockage
les couvercles de l'emballage bien fermés.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant 24
heures pendant et après l'application.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité A comp. (25 ° C, g / ml)
· Viscosité A comp. (25 ° C, mPa.s)
· PH (25 ° C)
· Contenu solide (% poids)
· Taux de transfert d'eau (kg / m².h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Durée de vie en pot (23 ° C)
· Couleur
· Consommation

Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
propre et exempte de toutes
impuretés telles que la saleté, l'huile
et la boue.

Autres produits
ISONEM
recommandés

ISONEM EP PRIMER ou ISONEM
ANTI RUST PRIMER spécifié dans le
tableau ci-dessous doit être utilisé
dans l'application de l'apprêt en
fonction de la surface d'application.
Le mortier de réparation élastique
ISONEM M03 doit être utilisé pour
combler les fissures et les interstices..

Température
d'application
idéale

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C.

B fl S1
Classe de feu

Fournit% 100
Étanchéité
Résistance aux
UV

Resistance
Physical

Élastique rigide
Structure

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Dans le même sens que la premiere

Dans le même sens que la premiere

X

Dans le même sens que la premiere

X

Dans le même sens que la premiere

Surface sèche

Surface sèche

X

Surface sèche

X

Surface sèche

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

BÉTON
Application
Humidité de la surface
Outils d'application
Application du primaire
PRIMAIRE

ISONEM EP PRIMER

ISONEM EP PRIMER

X

ISONEM EP PRIMER

X

ISONEM ANTI RUST PRIMER

Quantité d'utilisation du

0,250 - 0,400 kg/m²

0,250 - 0,400 kg/m²

X

0,250 - 0,400 kg/m²

X

0,250 - 0,350 kg/m²

2 Couches

2 Couches

X

2 Couches

X

0,5 - 0,6 kg /m² (2 Couches)

0,5 - 0,6 kg /m² (2 Couches)

X

0,5 - 0,6 kg /m² (2 Couches)

X

Entre deux couches

12 Heures

12 Heures

X

12 Heures

X

12 Heures

Sec au toucher

6 Heures

6 Heures

6 Heures

X

6 Heures

7 Jours

7 Jours

7 Jours

X

7 Jours

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit

Séchage complet

X
X

2 Couches
0,5 - 0,6 kg /m² (2 Couches)

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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METALLIC FLOOR
METALLIC FLOOR COATING est un revêtement de sol intérieur polyvalent à faible viscosité, sans solvant, autolissant, qui offre un aspect décoratif unique grâce à des pigments réfléchissants à deux composants et des effets esthétiques.
Il est facile à appliquer, offre une surface métallique brillante, est étanche et hygiénique, facile à nettoyer. Il est résistant aux charges mécaniques, à l'abrasion et aux produits chimiques. Toutes sortes de béton, céramique, marbre, mosaïque,
acier, verre, etc. convient pour une utilisation sur des surfaces.
CARACTÉRISTIQUES
Il est décoratif et offre une surface brillante. Résistant au frottement, aux chocs et à l'abrasion. Il est facile et pratique à nettoyer. Rapide et facile à appliquer, facile à entretenir. Il a une propriété d'adhérence élevée. Ne contient pas de
solvant. Il possède d'excellentes propriétés de pénétration.
ZONES D'UTILISATION
· Salles d'exposition, bureaux, maisons, centres commerciaux, espaces communs, magasins
· Toutes sortes de céramique, béton, marbre, mosaïque, bois, surfaces en acier,
· Laboratoires, industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique,
CONVIENT À UN USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Les surfaces à appliquer doivent être exemptes d'huile, de saleté, de poussière et de déchets de surface, et doivent être sèches et propres.Avant l'application ISONEM METALLIC FLOOR, les surfaces doivent être
apprêtées avec ISONEM EP PRIMER ou ISONEM ANTI RUST PRIMER spécifié dans le tableau ci-dessous en fonction de la surface d'application. ISONEM EP PRIMER doit être utilisé avec une consommation de 0,250 à 0,400 kg / m² comme
primaire pour le béton, le marbre, le granit, le bois brut, les carreaux, la céramique et les surfaces similaires. Avant l'application sur des surfaces telles que la tôle / métal, la surface doit être apprêtée avec ISONEM ANTI RUST PRIMER
(Primaire Anticorrosive) avec une consommation de 0,250 - 0,350 kg / m².
Préparation du mélange: ISONEM METALLIC FLOOR est livré en sets prêts à l'emploi selon le rapport de mélange. Le mélange doit être préparé dans la quantité à appliquer, en faisant attention à la durée de vie du mélange. Avant de
commencer le mélange, assurez-vous que les températures du matériau sont comprises entre 15 et 25 ° C. Le composant A doit être mélangé avec un mélangeur mécanique de 300 à 400 tr / min en 3-4 minutes sans traîner d'air. Ensuite,
versez tout le composant B dans le composant A et assurez-vous qu'il ne reste aucun matériau dans le composant B. A + B doit être mélangé pendant au moins 3 minutes jusqu'à ce qu'un mélange homogène soit obtenu et le mélange
préparé doit être consommé dans les 30 à 40 minutes.
Méthode d'application: Le mélange doit être appliqué sur la surface préparée à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Si l'épaisseur est souhaitée, la deuxième couche doit être appliquée après que la surface de la première couche a séché.
Pour plus d'effet métallique et d'aspect décoratif, éponge, rouleau, rouleau époxy, rouleau papillon et ainsi de suite. Des reflets métalliques peuvent être donnés avec l'appareil. Le temps de séchage dur atteint 18-24 heures. Passe le
durcissement complet et la résistance physique et chimique en 7 jours.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Ensemble de 5 kg (composant A: 3,2 kg, composant B: 1,8 kg)
· Emballage
Jeu de 2,5 kg (composant A: 1,6 kg, composant B: 0,9 kg)
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non
· Durée de conservation
· Conditions de stockage
ouverts et non endommagés.
: Stocker dans des environnements secs et frais, à l'écart des sources de chaleur et d'incendie,
avec les couvercles d'emballage hermétiquement fermés.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

1,10 ± 0,10
1500 - 3500
100
< 0,1 CLASSE W3
Système rigide sans charge de trafic ≥ 1,0 N / mm², avec charge
de trafic de 2,0 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
30 - 40 minutes
Solvant organique
Produit dans les couleurs du nuancier ISONEM Metallic Floor.
0,6 - 1,0 kg / m²
5 - 8 m² / 5 kg ensemble, 2.5 - 4 m² / 2.5 kg ensemble

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant 24
heures pendant et après l'application.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

IL CONVIENT À UN USAGE INTÉRIEUR
UNIQUEMENT

Autres produits ISONEM EP PRIMER ou ISONEM ANTI
RUST PRIMER spécifié dans le tableau
ISONEM
recommandés ci-dessous doit être utilisé dans

BÉTON

Humidité de la surface
Outils d'application
Application du primaire
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation du
Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches
Sec au toucher
Séchage complet

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C.

C fl S1
Classe de feu

Fournit% 100
Étanchéité
Revêtement de sol
décoratif

Résistance
mécanique

Résistance
chimique

Application

La surface d'application doit être
propre et exempte de toutes
impuretés telles que la saleté, l'huile
et la boue.

l'application du primaire en fonction
de la surface d'application. Le mortier
de réparation élastique ISONEM M 03
doit être utilisé pour combler les
fissures et les interstices.

Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
· Densité A comp. (25 ° C, g / mL)
· Viscosité A comp. (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids)
· Taux de transfert d'eau (kg / m².h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Durée de vie en pot (23 ° C)
· Solvant
· Couleur
· Consommation
· Couverture Superficie

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE
Dans le même sens que la premiere

Dans le même sens que la premiere

Dans le même sens que la premiere

Dans le même sens que la premiere

Dans le même sens que la premiere

X

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

X

Surface sèche

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

ISONEM EP PRIMER

ISONEM EP PRIMER

ISONEM EP PRIMER

ISONEM EP PRIMER

X

ISONEM ANTI RUST PRIMER

0,250 - 0,400 kg/m²

0,250 - 0,400 kg/m²

0,250 - 0,400 kg/m²

0,250 - 0,400 kg/m²

X

0,250 - 0,350 kg/m²

1-2 Couches

1-2 Couches

1-2 Couches

1-2 Couches

X

1-2 Couches

0,6 - 1 kg /m² (2 Couches)

0,6 - 1 kg /m² (2 Couches)

0,6 - 1 kg /m² (2 Couches)

0,6 - 1 kg /m² (2 Couches)

X

0,6 - 1 kg /m² (2 Couches)

6-24 Heures

6-24 Heures

6-24 Heures

6-24 Heures

X

6-24 Heures

8-10 Heures

8-10 Heures

8-10 Heures

8-10 Heures

X

8-10 Heures

7 Jours

7 Jours

7 Jours

7 Jours

X

7 Jours

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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SS SOIL HARDENER
C'est une solution écologique utilisée pour stabiliser toutes sortes de sols et agrégats, solidifier, durcir ou comme solution anti-poussière. Application au sol ou aux agrégats Immédiatement après, les
molécules de copolymère ISONEM SS forment des liaisons plates et réticulées avec l'agrégat ou le sol et deviennent de longues nanoparticules. Lorsque le rapport d'eau ajouté pendant l'application
s'évapore du sol et de l'agrégat, il forme une matrice de matériau solide flexible durable et résistant à l'eau. Après durcissement, il devient complètement transparent et recouvre la couverture naturelle
comme si elle n'avait jamais été touchée.
ZONES D'UTILISATION
· Chemins de terre découverts
· Amélioration des terres
· Zones de chantier et routes, aires de stationnement de chantier
· Routes de véhicules lourdsFondations et sous-fondations routières, accotements d'autoroute
· Entrepôt et piles de stock
· Centrales électriques, maison et banquets
· Pistes d'essai d'hélicoptères, routes forestières
· Tabliers d'aéroport, routes d'accès agricoles
· Les résidus miniers et les champs, les routes de patrouille frontalière
· Terrains de golf et sentiers pédestres, parc, aires de loisirs et de stockage
PROCÉDÉ D'APPLICATION
ISONEM SS SOIL HARDENER est un produit concentré prêt à l'emploi. Le sol d'application doit être complètement sec et exempt d'eau. Après l'application, la surface doit être protégée de la pluie
pendant au moins 72 heures. La température doit être d'au moins 4 ° C.
· Répartition du sol; À l'aide d'une machine d'excavation, la surface à appliquer est amenée à la profondeur souhaitée (environ 150 à 250 mm). À ce stade, des outils tels qu'une niveleuse, un motoculteur
ou des déchaumeurs à disques sont utilisés pour écraser le matériau gros / épais.
· Humidifier le sol avec le durcisseur de sol Isonem SS (durcisseur de surface du sol); Le durcisseur de sol Isonem SS est transformé en solution en mélangeant dans une citerne avec de l'eau dont la
quantité a été déterminée par des tests préliminaires en fonction du type de sol. Ensuite, la solution est appliquée à la surface du sol par une méthode de pulvérisation afin qu'elle soit uniformément
répartie sur la surface. La pulvérisation se poursuit jusqu'à ce que le sol soit suffisamment humide.
· Mélange du sol: Le sol humidifié en appliquant la solution est bien mélangé, en tenant compte de la profondeur souhaitée.
· Compactage du sol: Le sol appliqué avec le durcisseur de sol SS est compacté à l'aide d'un rouleau. Une fois le processus de compression terminé, la surface d'application peut être ouverte au trafic
après 7 jours. Avant la fin de cette période, de lourdes charges ne doivent pas être transportées sur la zone. La durée peut être plus ou moins longue selon les conditions météorologiques.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
: 1,00 ± 0,10
· Densité (25 ° C, g / mL)
: 7.0 – 10.0
· PH (25 ° C)
: 4000 - 9000
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids) : 50 ± 2
: Eau
· Solvant
: Blanc laiteux, transparent après durcissement.
· Couleur
: La consommation variera en fonction de la zone d'utilisation et du type de sol.
· Consommation:
· La quantité d'utilisation et le taux de dilution doivent être déterminés par des pré-tests avant l'application.
MONTANTS DE CONSOMMATION PAR DOMAINES D'APPLICATION
· Pour les endroits avec circulation de véhicules sur des chemins
de terre
· Pour les lieux à circulation piétonne
· Pour une utilisation contre la poussière uniquement
· Dans les zones à très fort trafic comme les aéroports et les chantiers

: 1 L ISONEM SS + 4 L d'eau
: 1 L ISONEM SS + 6 L d'eau
: 1 L ISONEM SS + 8 L d'eau

IMPORTANT

: 1 L ISONEM SS + 1 L d'eau

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: En fûts PE de 5 L, 10 L et 20 L
· Conditionnement
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des
· Durée de conservation
emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
: Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles
· Conditions de stockage
d'emballage hermétiquement fermés.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant 24
heures pendant et après l'application.
Conforme PM10 et PM2.5 (arrête les
particules de poussière dangereuses de
2,5 microns et plus) Ignifuge, ne
contient pas de matières volatiles. C'est
écologique
et
respectueux
de
l'environnement.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES
Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
sèche et exempte d'accumulation
d'eau libre sur la surface. La quantité
d'utilisation du produit doit être
déterminée par des pré-tests avant
l'application.

Autres produits X
ISONEM
recommandés
Température
d'application
idéale

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C.

B S1 d0
Classe de feu

Trafic piéton

Trafic de
véhicules légers

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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MS FLOOR
ISONEM MS FLOOR, C'est un revêtement de sol flexible à base d'acrylique extrêmement durable avec une forte adhérence, une excellente résistance à l'eau et aux UV. ISONEM MS FLOOR, à base d'eau
et mono-composant, peut être produit dans n'importe quelle couleur, n'est pas affecté par la circulation humaine et automobile, sèche rapidement et est facile à travailler. Il convient parfaitement aux
sentiers pédestres, aux chaussées en asphalte, aux courts de tennis, aux terrains de sport. Il est utilisé pour obtenir une surface décorative sans poussière sur les surfaces d'asphalte, de béton et de ciment
à l'intérieur et à l'extérieur.
ZONES D'UTILISATION
· Garages et parkings soumis à un trafic léger, passerelles, sols de jardin,
· Routes en béton ou en asphalte, planchers de stationnement,
· Terrains de tennis, basket-ball, terrains de volley-ball, dans les zones de jeux et de divertissement.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Les surfaces d'application doivent être exemptes de toutes sortes d'huile, de saleté, de poussière et de déchets de surface, et doivent être complètement sèches et propres.
Afin de nettoyer les surfaces d'application, il doit être lavé à l'eau et séché au préalable. Les endroits à réparer, le cas échéant, sur la surface doivent être réparés en appliquant ISONEM MS MORTAR à
une épaisseur maximale de 5 mm à la fois. L'isolant et le primaire pour peinture ISONEM UNIVERSAL PRIMER doivent être dilués avec de l'eau dans un rapport de 1: 7 (1 part de primaire: 7 parts d'eau)
et appliqués avec une consommation de 100-200 g / m². Le primaire doit ensuite sécher pendant 4 heures.
Méthode d'application: ISONEMMS FLOOR est prêt à l'emploi. Il est mélangé de manière homogène dans un seau pendant 5 minutes à l'aide d'un mélangeur puis il est appliqué en deux couches avec
un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur approprié, avec un intervalle de 4 heures entre les couches. Dans l'application avec un pulvérisateur, une distribution et une pénétration homogènes de
l'application sur la surface sont assurées à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau immédiatement après l'application.
:
:
:
:
:
:

1,40 ± 0,10
7.0 – 9.0
9000 - 12000
74 ± 2
< 0,1 CLASS W3
Fermeture de fissures ou systèmes flexibles avec
charge de trafic 1,5 N / mm²
: 5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
:
:
:
:

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant 24
heures pendant et après l'application.

Eau
Peut être produit dans toutes les couleurs
souhaitées
1 kg / m² (application en deux couches)
Min. 18 m² / seau (en application deux couches)

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Seau en PP de 18 kg
· Conditionnement
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des
· Durée de conservation
emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
· Conditions de stockage : Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles
d'emballage hermétiquement fermés.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

Selon les conditions climatiques et la
température météo à appliquer, vous
devez fournir le produit en été ou en
hiver.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
· PH (25 ° C)
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids)
· Taux de transfert d'eau (kg / m².h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Solvant
· Couleur
· Consommation
· Zone pouvant être peinte (couverture)

Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
propre et exempte de toutes
impuretés telles que la saleté, l'huile
et la boue.

Autres produits
ISONEM
recommandés

Le mortier de réparation ISONEM MS
MORTAR doit être utilisé pour la
réparation de surface et ISONEM
UNIVERSAL
PRIMER
comme
primaire.

Température
d'application
idéale

Il doit être appliqué entre 18 et 40 ° C.
(Application d'été),
Il doit être appliqué entre 5 et 17 ° C.
(Application hivernale)

Trafic piéton

B S1 d0
Classe de feu
Revêtement de sol
décoratif
Trafic de
véhicules légers

Élastique

BÉTON

ASPHALTE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

X

X

En couches perpendiculaires

En couches perpendiculaires

X

X

Surface sèche

Surface sèche

X

X

X

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

X

X

X

Application du primaire
PRIMAIRE

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

X

X

X

X

Quantité d'utilisation du

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

X

X

X

X

2 Couches

2 Couches

X

X

X

X

1 kg /m² ( 2 Couches)

1 kg /m² ( 2 Couches)

X

X

X

X

4 Heures

4 Heures

X

X

X

X

Sec au toucher

2 Heures

2 Heures

X

X

X

X

Séchage complet

72 Heures

72 Heures

X

X

X

X

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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EP PRIMER
EPOXY PRIMER SANS SOLVANTS est un matériau de revêtement transparent et hygiénique. Il est facile à appliquer, a une excellente adhérence. Il est à base de résine époxy, sans solvant, à deux
composants. Ne contient pas de solvant, a une très bonne pénétration Il a une faible viscosité et une faible tolérance à l'humidité. Il augmente la résistance du béton en comblant les espaces capillaires
des sols en béton et agit comme un pont d'adhérence pour les peintures et revêtements époxy ou polyuréthane qui viendront après.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Avant l'application du produit, le nettoyage de la surface et l'application de l'apprêt doivent être effectués. La surface d'application doit être exempte de toutes sortes d'huile,
de saleté, de poussière et de déchets de surface. Si nécessaire Afin de nettoyer la surface de toute huile et saleté, des nettoyants de surface tels que «huile dissout» doivent être utilisés et la surface doit
être nettoyée de ces nettoyants et de la saleté avec de l'eau après le nettoyage. L'application de l'apprêt doit être commencée quand on s'assure que la surface est complètement nettoyée et complètement sèche.
Préparation du mélange: ISONEM EP PRIMER est fourni en sets prêts à l'emploi selon le rapport de mélange. Le mélange doit être préparé dans la quantité à appliquer, en faisant attention à la durée
de vie du mélange. Avant de commencer le mélange, assurez-vous que les températures du matériau sont comprises entre 15 et 25 ° C. Le composant A doit être soigneusement mélangé avec un
mélangeur mécanique de 300 à 400 tr / min pendant 2 à 3 minutes sans y entraîner d'air. Ensuite, tout le composant B doit être versé dans le composant A et assurez-vous qu'il ne reste aucun matériau
dans le composant B. Il doit être mélangé pendant au moins 4 minutes jusqu'à ce qu'un mélange homogène soit obtenu et le mélange préparé doit être consommé dans les 30 à 40 minutes.
Mode d'application: ISONEM EP PRIMER doit être appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau pour obtenir l'épaisseur souhaitée.Lorsque le revêtement atteint la consistance appropriée selon les
conditions ambiantes, si nécessaire, l'air doit être évacué avec un rouleau à pointes.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité A comp. (25 ° C, g / ml)
· Viscosité A comp. (25 ° C, mPa.s)
Contenu solide (% poids)
Taux de transfert d'eau (kg / m².h)
Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
Durée de vie en pot (23 ° C)
Solvant
Couleur
Consommation
Surface pouvant être peinte (couverture)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,00 ± 0,10
1500 - 3500
100
< 0,1 CLASSE W3
Système rigide sans charge de trafic ≥ 1,0 N / mm²,
avec charge de trafic de 2,0 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
30 – 40 minutes
Solvant organique
Transparent
0,25 - 0,4 kg / m²
2 - 3,2 m² / 0,8 kg Set
12,5 - 20 m² / 5 kg Set

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant 24
heures pendant et après l'application.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
BÉTON

Humidité de la surface
Outils d'application
Application du primaire
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation du
Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches
Sec au toucher
Séchage complet

MARBRE, GRANITE

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Après avoir mélangé les composants
A et B, il doit être consommé dans les
30 à 40 minutes (23 ° C). La durée de
vie en pot s'étend à des températures
plus basses et plus courte à des
températures plus élevées.

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Kit 0,8 kg (A Comp.: Bidon de 0,5 kg, Comp. B: bidon de 0,3 kg),
·Emballage
Kit 2 kg (A Comp.: Boîte de 1,25 kg, Comp. B: boîte de 0,75 kg),
: Set de 5 kg (A Comp.: Boîte de 3,1 kg, Comp. B: boîte de 1,9 kg)
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des
· Durée de conservation
emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
· Conditions de stockage : Stocker dans des endroits secs et frais, loin de la chaleur et des
sources d'incendie, avec les couvercles de l'emballage bien fermés.

Application

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

La surface d'application doit être
propre et exempte de toutes
impuretés telles que la saleté, l'huile
et la boue.

Autres produits Le mortier de réparation élastique
ISONEM M 03 doit être utilisé pour
ISONEM
recommandés combler les fissures et les interstices.
Température
d'application
idéale

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C.

Résistance
chimique

C fl S1
Classe de feu

Tolérance
d'humidité

Haute
pénétration

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Horizontal

X

Horizontal

Sec /légérement humid

Sec /légérement humid

Sec /légérement humid

Sec /légérement humid

X

Sec /légérement humid

Roller, brush, spray

Roller, brush, spray

Roller, brush, spray

Roller, brush, spray

X

Roller, brush, spray

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Application Primaire

Application Primaire

Application Primaire

Application Primaire

X

Application Primaire

0,25 - 0,4 kg/m²

0,25 - 0,4 kg/m²

0,25 - 0,4 kg/m²

0,25 - 0,4 kg/m²

X

0,25 - 0,4 kg/m²

24 Heures

24 Heures

24 Heures

24 Heures

X

24 Heures

8 - 10 Heures

8 - 10 Heures

8 - 10 Heures

8 - 10 Heures

X

8 - 10 Heures

7 Jours

7 Jours

7 Jours

7 Jours

X

7 Jours

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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BE 99
PEINTURE EXTÉRIEURE ÉLASTIQUE ET IMPERMÉABLE, c'est la peinture qui sèche sur la surface appliquée et forme une couche sans couture, élastique et imperméable. Il crée un revêtement décoratif. Il est à base de
polymère à base d'eau, ne contient pas de solvants et a une élasticité de 300%. Il peut être appliqué sur des surfaces sèches ou légèrement humides. Il est très résistant aux UV et aux conditions météorologiques
extérieures. Il a une structure imperméable mais perméable à la vapeur d'eau. Grâce à cette fonctionnalité, il permet aux bâtiments de respirer et empêche l'humidité et l'humidité à l'intérieur du bâtiment. Grâce à sa
formule spéciale, il ne retient pas la saleté et conserve ses propriétés au premier jour pendant de nombreuses années. Il empêche le gaz carbonique de se former dans le bâtiment et protège ainsi les armatures du béton
en ralentissant la formation de carbonisation. Il protège les bâtiments contre les effets de la pluie, de la saleté, de la circulation, etc. des environnements extérieurs. Puisqu'il a une élasticité élevée, il n'est pas affecté par
toutes les fissures qui peuvent se produire sur la surface du bâtiment.
ZONES D'UTILISATION
· Toutes sortes de plâtre et de surfaces extérieures peintes,
· Sur les revêtements anciens tels que le plâtre minéral, le plâtre prêt à l'emploi, etc.
· Surfaces extérieures, surfaces en bois, etc.
· Dans les bâtiments avec gainage,
· Peinture de béton apparent ou de bâtiments préfabriqués.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Avant l'application, les surfaces doivent être propres, exemptes d'huile, de saleté, de boue, etc. La surface peut être sèche ou légèrement humide. Aucune application ne doit être effectuée
sur des surfaces présentant un saignement du côté négatif. Fissures, trous, etc. sur les surfaces d'application. S'il y en a, ceux-ci doivent être réparés avec le mortier élastique ISONEM M 03. En cas de dilatation de la
surface, celle-ci doit être préalablement remplie de remplissage élastique ISONEM A4. Avant l'application de l'ISONEM BE 99, les surfaces doivent être apprêtées avec ISONEM UNIVERSAL PRIMER ou ISONEM ANTI
RUST PRIMER spécifié dans le tableau ci-dessous en fonction du sol d'application. ISONEM UNIVERSAL PRIMER doivent être dilués avec de l'eau dans un rapport de 1: 7 (1 partie de primaire: 7 parties d'eau) et appliqués
avec une consommation de 100 à 200 g / m². L'apprêt doit ensuite sécher pendant 4 heures. Avant l'application sur des surfaces telles que la tôle / métal, la surface doit être apprêtée avec ISONEM ANTI RUST PRIMER
(Primaire Anticorrosive) avec une consommation de 0,250 - 0,350 kg / m².
Méthode d'application: ISONEM BE 99 est prêt à l'emploi. Nous recommandons que son emballage soit ouvert et mélangé de manière homogène avant utilisation. L'application peut être effectuée avec un pinceau,
un rouleau ou un pulvérisateur approprié. ISONEM BE 99 est appliqué en deux couches sur la surface préparée après l'application du primaire à intervalles de 4 heures et le processus de peinture est terminé
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Seau en PP de 5 kg, 10 kg et 18 kg
· Conditionnement
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages
· Durée de conservation
d'origine, non ouverts et non endommagés.
· Conditions de stockage : Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage
bien fermés.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

1,40 ± 0,10
7.0 – 9.0
28000 – 32000
79 ± 2
< 0,1 CLASSE W3
Fermeture de fissures ou systèmesflexibles sans charge
de trafic ≥ 0,8, avec charge de trafic 1,5 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
Eau
Peut être produit dans toutes les couleurs souhaitées
0,8 - 1,0 kg / m² (application 2 couches)
5 kg: 5 - 6 m² / seau
10 kg: 10 - 12 m² / seau
18 kg: 18 - 22 m² / seau

La surface d'application doit être
propre et exempte de toutes
impuretés telles que la saleté, l'huile
et la boue.
Appliquer sans diluer. La surface
d'application doit être sèche ou
légèrement humide.
Autres produits ISONEM UNIVERSAL PRIMER ou
ISONEM ANTIRUST PRIMER spécifié
ISONEM
recommandés dans le tableau ci-dessous doit être
utilisé dans l'application de primaire
en fonction de la surface d'application.

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant 24
heures pendant et après l'application.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
·PH (25 ° C)
·Viscosité (25 ° C, mPa.s)
·Contenu solide (% poids)
·Taux de transfert d'eau (kg / m².h)
·Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
Solvant
Couleur
Consommation
Surface pouvant être peinte (recouvrable)

Fournit% 100
Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu
Résistance aux
UV

Élastique rigide
Structure

Application
Humidité de la surface
Outils d'application
Application du primaire
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation du
Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches
Sec au toucher
Séchage complet

BÉTON

MARBRE, GRANITE

BOIS BRUT

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C.

CARRELAGE & CERAMIQUE

Séchage
rapide

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Verticale

X

Verticale

X

X

Verticale

Sec /légérement humid

X

Sec /légérement humid

X

X

Sec /légérement humid

Roller, brush, spray

X

Roller, brush, spray

X

X

Roller, brush, spray

ISONEM UNIVERSAL PRIMER(dilué)

X

ISONEM UNIVERSAL PRIMER(dilué)

X

X

ISONEM ANTI RUST PRIMER

100 - 200 g/m²

X

100 - 200 g/m²

X

X

250 - 350 g/m²

2 Couches

X

2 Couches

X

X

2 Couches

0,8 - 1 kg/m²

X

0,8 - 1 kg/m²

X

X

0,8 - 1 kg/m²

4 Heures

X

4 Heures

X

X

4 Heures

1 Heures

X

1 Heures

X

X

1 Heures

72 Heures

X

72 Heures

X

X

72 Heures

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.

Lore
m
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WRITE & ERASE VARNISH
ISONEM WRITE & ERASE VARNISH est un vernis à deux composants à base d'eau qui vous permet d'utiliser la surface souhaitée comme zone de tableau blanc avec des marqueurs. Grâce à sa structure transparente, il
peut être utilisé sur les murs, bureaux, portes, armoires, salles de réunion, etc. Il convertit le support en un format inscriptible et effaçable. Respectueux de l’environnement, il ne contient ni de COV ni de solvant. Il permet
également de nettoyer les graffitis plus facilement sur la surface appliquée du ISONEM WRITE & ERASE VARNISH. Ce système offre un nettoyage facile vous donnant la possibilité de nettoyer la surface à de multiples
reprises sans endommager le revêtement.
ZONES D'UTILISATION
· Murs, bureaux et tables des écoles et des classes
· Murs des salles de réunion, salles de formation et de séminaire, salles de conférence
· Murs des salles d'étude de bureau,
· Les murs de la route,
· Murs de maisons, hôtels, salles de conférence.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Les surfaces d'application doivent être nettoyées de toutes sortes d'huile, de saleté, de poussière et de résidus de surface. La surface doit être complètement sèches et propres.
Préparation du mélange: ISONEM WRITE & ERASE VARNISH est fourni en kits prêts à l’emploi. Le mélange doit être préparé en fonction du volume de la surface d’application. Avant de commencer le mélange,
assurez-vous que la température du matériau se situe entre 15 et 25°C. Le composant A doit être mélangé soigneusement avec un malaxeur (300 - 400 tr / min) pendant 3 à 4 minutes en évitant les bulles d’air.
Ensuite, le composant B doit être versé dans le composant A et assurez-vous qu'il ne reste aucune matière à l'intérieur du composant B. Le mélange A + B doit être malaxé pendant au moins 3 minutes jusqu'à l'obtention
d'une préparation homogène qui doit être utilisée dans les 50 à 60 minutes.
Méthode d’application: ISONEM WRITE & ERASE VARNISH doit être appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau afin d'obtenir l'épaisseur souhaitée. Il doit être appliqué en 2 ou 3 couches avec 6 à 8 heures
d’intervalle entre chaque couche. Attendez au moins 3 jours avant d'écrire et d'effacer (Utilisation de marqueur effaçable). Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un chiffon humide, les autres produits de
nettoyage (détergent, javellisant, etc.) ne devant pas être utilisés.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité A comp. (25 ° C, g / ml)
· PH (25 ° C)
· Viscosité A comp. (25 ° C, mPa.s)
Taux de transfert d'eau (kg / m². H)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Durée de vie en pot (23 ° C)
· Solvant
· Couleur
· Consommation
· Surface pouvant être peinte (couverture)

:
:
:
:
:

1,00 ± 0,10
7,0 - 9,0
0 - 500
< 0,1 CLASS W3
Système rigide sans charge de trafic ≥ 1,0 N / mm²

:
:
:
:
:
:

5 ≤ SD ≤ 50 CLASS II
50 – 60 minutes
eau
Transparent
0,2 - 0,3 kg / m² (application en deux couches)
5 - 6 m² / ensemble

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT
La surface appliquée est protégée de la
pluie, de l'eau, des chocs mécaniques,
etc. pendant et après l'application. Il
doit être protégé de tous les facteurs
externes pendant 24 heures. Il faut
veiller à ce que le stylo à utiliser soit un
stylo effaçable pour tableau blanc.
Les
performances
d'effacement
peuvent varier en fonction du type de
stylo utilisé.

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: 1.5 kg set (Component A: 1 kg, Component B: 0.5 kg)
· Packaging
· Storage Temperature : 5 - 35 °C
: 24 months from the date of production if stored in original, unopened and
· Shelf Life
undamaged packages.
: Store in a dry and cool environment with the package covers tightly closed.
· Storage Conditions

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Autres produits Si la surface doit être à la fois aimantée,
inscriptible et effaçable, ISONEM
ISONEM
recommandés MAGNETIC PLASTER est recommandé
avant l'application du vernis ISONEM
WRITE & ERASE.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Température
d'application
idéale

Surface
inscriptible

BÉTON

MARBRE, GRANITE

BOIS BRUT

Perpendiculaire

Perpendiculaire

Perpendiculaire

Humidité de la surface

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Application du primaire
PRIMAIRE

X

Quantité d'utilisation du

CARRELAGE & CERAMIQUE

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

B S1 d0
d0 Classe de feu

Hygiénique,
ne contient pas de
substances nocives

Surface
effaçable

Application

La surface d'application doit être
propre et exempte de toute impureté
telles que la saleté, l'huile et la boue.
En application par pulvérisation, après
la combinaison des composants A et B

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Perpendiculaire

X

X

Surface sèche

X

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 - 3 Couches

2 - 3 Couches

2 - 3 Couches

2 - 3 Couches

X

X

0,2 - 0,3 kg/m² (2 Couches)

0,2 - 0,3 kg/m² (2 Couches)

0,2 - 0,3 kg/m² (2 Couches)

0,2 - 0,3 kg/m² (2 Couches)

X

X

6 - 8 Heures

6 - 8 Heures

6 - 8 Heures

6 - 8 Heures

X

X

Sec au toucher

3 Heures

3 Heures

3 Heures

3 Heures

X

X

Séchage complet

72 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

X

X

Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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ANTI SOUND PAINT
ISONEM ANTI SOUND PAINT est une peinture d’isolation acoustique, qui est utilisée pour réduire le son, conçue pour absorber et isoler le son de la meilleure façon. Les mesures de qualité de la peinture et d'analyse
réalisés selon la norme TS
· 140-4 dans la bande de fréquence 1/3 octave en dB, selon 1000Hz;
· 2,51 dB lorsqu'il est appliqué en épaisseur de 1 mm, Lorsqu'il est appliqué en 2 mm d'épaisseur, jusqu'à 4,85 dB Il a été certifié par les laboratoires agréés, qu'il réduit et absorbe le son. ISONEM ANTI SOUND PAINT, à
base d'eau et monocomposant, peut être produite dans les couleurs souhaitées. Outre l'isolation phonique, il résiste au feu grâce à son allumage tardif et à sa fonction d'ininflammabilité. Il est à base d'eau, à base
d'émulsion acrylique, à un seul composant. Il est utilisé comme peinture d'isolation acoustique intérieure et extérieure dans tous les endroits ayant de problèmes d’isolation contre le bruit.
ZONES D'UTILISATION
· Dans les appartements, hôpitaux et hôtels, écoles, crèches,
· Dans les salles des machines et des machines,
· Dans les lieux de divertissement, les salles de cinéma et de théâtre,
· Sur les véhicules et les yachts, les installations militaires, les champs de tir.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Avant l'application, les surfaces doivent être propres, exemptes de substances telles que l'huile, la saleté, la boue et les particules de protection doivent être nettoyées. Avant l'application
ISONEM ANTI SOUND PAINT, les surfaces doivent être apprêtées avec ISONEM UNIVERSAL PRIMER ou ISONEM ANTI RUST PRIMER spécifié dans le tableau ci-dessous en fonction du sol d'application. L'isolant et
l'apprêt de peinture ISONEM UNIVERSAL PRIMER doivent être dilués avec de l'eau dans un rapport de 1: 7 (1 partie de primaire: 7 parties d'eau) et appliqués avec une consommation de 100 à 200 g / m². Le primaire
doit ensuite sécher pendant 4 heures. Avant l'application sur des surfaces telles que la tôle / métal, la surface doit être apprêtée avec ISONEM ANTI RUST PRIMER (Primaire Anticorrosive) avec une consommation de
0,250 - 0,350 kg / m².
Méthode d'application: ISONEM ANTI SOUND PAINT s'applique facilement au rouleau, au pinceau ou au spray. Avant utilisation, son emballage doit être ouvert et mélangé de manière homogène. Ensuite, il est
appliqué en couches de 1 à 2 mm par m² avec des intervalles de 4 heures. Nous recommandons d'appliquer avec un rouleau époxy pour les applications murales intérieures où les motifs ne sont pas souhaités.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

· Surface à peindre (couverture)

0,80 ± 0,10
7.0 – 9.0
12500 - 13500
53 ± 2
< 0,1 CLASS W3
Fermeture de fissures ou systèmes flexibles sans
charge de trafic ≥ 0,8 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASS II
Eau
Peut être produit dans toutes les couleurs souhaitées
1 L / m² (pour 1 mm d'épaisseur)
2 L / m² (pour 2 mm d'épaisseur)
9 - 18 m² / seau

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Seau en PP de 18 L
· Conditionnement
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballag· Durée de conservation
es d'origine, non ouverts et non endommagés.
· Conditions de stockage : Conserver dans un environnement sec et frais avec les couvercles
d'emballage hermétiquement fermés.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT
La surface doit être protégée de l'eau et
des impacts pendant 24 heures après
l'application.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Surface d'application exempte d’eau,
d’impacts mécaniques, etc. pendant
et après l'application.
Doit être protégé de tous les facteurs
externes pendant 24 heures.

Autres produits Selon la surface d'application,
ISONEM UNIVERSAL PRIMER ou
ISONEM
recommandés ISONEM ANTI RUST PRIMER doivent

être utilisé dans l'application du
primaire.

Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
· PH (25 ° C)
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids)
· Taux de transfert d'eau (kg / m².h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Solvant
· Couleur
· Consommation

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

Insonorisation

B S1 d0
Classe de feu

Hygiénique,
ne contient pas de
substances nocives

Séchage
rapide

BÉTON

MARBRE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

Dans le même sens que la première couche

X

Dans le même sens que la première couche

X

Surface sèche

X

Surface sèche

X

Surface sèche

Surface sèche

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

X

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

X

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

ISONEM ANTI RUST PRIMER

100 - 200 g/m²

X

100 - 200 g/m²

X

100 - 200 g/m²

250 - 350 g/m²

4 couches

X

4 couches

X

4 couches

4 couches

1 L/m² ( pour 1 mm d'épaisseur)
2 L/m² (pour 2 mm d'épaisseur)

X

1 L/m² ( pour 1 mm d'épaisseur)
2 L/m² (pour 2 mm d'épaisseur)

X

1 L/m² ( pour 1 mm d'épaisseur)
2 L/m² (pour 2 mm d'épaisseur)

1 L/m² ( pour 1 mm d'épaisseur)
2 L/m² (pour 2 mm d'épaisseur)

Entre deux couches

4 Heures

X

4 Heures

X

4 Heures

4 Heures

Sec au toucher

2 Heures

X

2 Heures

X

2 Heures

2 Heures

Séchage complet

72 Heures

X

72 Heures

X

72 Heures

72 Heures

Application
Humidité de la surface
Outils d'application
Application du primaire
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation du
Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Dans le même sens que la première couche Dans le même sens que la première couche

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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ANTI RUST PRIMER
ISONEM ANTI RUST PRIMER, Primaire Anticorrosive à base de résine époxy à appliquer directement sur toutes les surfaces métalliques, qui protège la surface sur laquelle il est appliqué grâce à sa
structure anticorrosive élevée. En plus d'une excellente adhérence, il sèche rapidement et est facile à travailler.
ZONES D'UTILISATION
Il peut être utilisé comme primaire anticorrosion sur toutes les surfaces métalliques où une résistance à la corrosion est requise. Il est également utilisé pour protéger les structures en béton de la
corrosion. ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS 120 min Utilisé comme primaire avant la peinture ignifuge pour structures en acier.
Préparation de la surface: Les surfaces d'application doivent être exemptes de toutes sortes d'huile, de saleté, de poussière, de déchets qui peuvent réduire l'adhérence et doivent être complètement
sèches et propres. Les surfaces métalliques doivent être sablées au moins Sa 2 ½ degré et elles doivent être apprêtées avec ISONEM ANTI RUST PRIMER dans les 6 heures. Une fois le séchage dur de
l'apprêt terminé (5 à 6 heures plus tard), il est procédé à l'application de la couche de finition. Il est à noter que les températures des matériaux sont min. + 15 ° C avant application.
Mode d'application: Il est produit en sets prêts à l'emploi selon les rapports de mélange. Aucun éclaircissage n'est requis. Le composant A est mélangé avec un mélangeur à basse vitesse avec une pointe
de mélange appropriée et Il faut faire attention à ce que la paroi et les points de fond du récipient de durcisseur soient très bien mélangés et que le mélange soit homogène. Une fois le mélange préparé
reposé pendant 10 à 15 minutes, une brosse à poils courts, à poils courts Il est appliqué au rouleau ou au pistolet airless. Lorsque la deuxième couche est requise, la deuxième couche doit être appliquée
lorsque la surface de la première couche est sèche. Le temps d'attente entre les couches devrait être de 5 à 24 heures. Si cette période est passée, la rugosité de la surface doit être effectuée avant
l'application de la couche finale de peinture.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité A comp. (25 ° C, g / ml)
· Viscosité A comp. (25 ° C, mPa.s)
· Densité A + B comp. (25 ° C, g / ml)
· Viscosité A + B comp. (25 ° C, mPa.s)
·Taux de transfert d'eau (kg / m2. H)
·Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm²)
·Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
·Durée de vie en pot (23 ° C)
·Solvant
·Couleur
·Consommation:
·Surface pouvant être peinte (couverture)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,55 ± 0,10
2000 - 4000
1,50
500 - 2500
< 0,1 CLASSE W3
Système rigide sans charge de trafic ≥ 1,0 N /
mm², avec charge de trafic ≥ 2,0 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
2 - 3 Heures
solvant organique
blanc cassé
0,25 - 0,30 kg / m²
15 - 20 m² / ensemble

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT
La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant
l'application et 24 heures après.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Les composants A et B doivent être
utilisés dans les 2-3 heures après
mélange (23 ° C). À des températures
plus basses, la durée de vie du
mélange est prolongée et à des
températures plus élevées, la durée
de vie du mélange est raccourcie.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Emballage
: Kit de 5 kg (composant A 4,5 kg, composant B bidon de 0,5 kg)
· Température de stockage. : 5 - 35 °C
· Durée de conservation
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des
emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
· Conditions de stockage
: Stocker dans des environnements secs et frais avec les couvercles
d'emballage hermétiquement fermés, à l'abri de la chaleur et du feu

La surface d'application doit être
propre, exempte de saleté, d'huile, de
boue, etc.

Autres produits Le mortier de réparation élastique
ISONEM M 03 doit être utilisé pour
ISONEM
combler les fissures et les lacunes sur
recommandés
les surfaces en béton

Température
d'application
idéale

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

C fl S1
Classe de feu

Résistance
chimique

Anticorrosive
Excellente
adhérence

Résistance
mécanique

BÉTON
Application
Humidité de la surface

MARBRE, GRANITE

BOIS BRUT

Horizontal / Vertical

X

X

Sec /légérement humid

X

X

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

X

X

Horizontal / Vertical

X

X

Sec /légérement humid
Roller, brush, spray

Roller, brush, spray

X

X

X

X

Application du primaire
PRIMAIRE

X

X

X

X

X

X

Quantité d'utilisation du

X

X

X

X

X

X

Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches
Sec au toucher
Séchage complet

Application Primaire

X

X

X

X

Application Primaire

250 - 350 g/m²

X

X

X

X

250 - 350 g/m²

5 -24 Heures

X

X

X

X

5 -24 Heures

5-6 Heures

X

X

X

X

5-6 Heures

7 Jours

X

X

X

X

7 Jours

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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ANTI FIRE PAINT PLUS
Peinture ignifuge 120 min pour structures en acier, bois et béton, développée pour la protection des bâtiments contre le feu, c'est une peinture à base d'eau ignifuge pour structure intumescente qui fournit une isolation contre le feu en se dilatant. Il sèche sur la
surface appliquée et forme une couche transparente. Il a d'excellentes propriétés ignifuges, gonfle en réagissant chimiquement pendant le feu et empêche la température à la surface de monter à des degrés critiques. Il est perméable à la vapeur d'eau. Grâce à
cette caractéristique, il n'empêche pas la surface appliquée de respirer. Il est parfaitement adapté à une utilisation dans les structures en bois, en béton, préfabriquées et en acier.
ZONES D'UTILISATION
Toutes sortes de surfaces intérieures et extérieures plâtrées, peintes et non peintes, structures en béton, en bois et en acier, toits, cheminées, escaliers de secours, tous les endroits où l'inflammabilité est souhaitée, écoles, crèches, hôpitaux, théâtres et cinémas,
cloisons murales et plafonds, centrales électriques et bâtiments industriels, usines, installations militaires.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION:
Préparation de la surface: Les surfaces doivent être propres et sèches avant l'application. Il doit être purifié des substances telles que l'huile, la saleté, la boue et les particules protégées doivent être nettoyées. Avant l'application d'ISONEM ANTI FIRE PAINT
PLUS, les surfaces doivent être apprêtées avec ISONEM UNIVERSAL PRIMER ou ISONEM ANTI RUST PRIMER spécifié dans le tableau ci-dessous en fonction du sol d'application. L'isolant et le primairede peinture ISONEM UNIVERSAL PRIMER doivent être dilués
avec de l'eau dans un rapport de 1: 7 (1 partie de primaire: 7 parties d'eau) et appliqués avec une consommation de 100 à 200 g / m². L'apprêt doit ensuite sécher pendant 4 heures. Avant l'application sur des surfaces telles que la tôle / métal, la surface doit être
apprêtée avec ISONEM ANTI RUST PRIMER (Primaire Anticorrosive) avec une consommation de 0,250 - 0,350 kg / m².
Méthode d'application: Il peut être fabriqué à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur approprié. Il doit être mélangé jusqu'à ce qu'il devienne homogène avant utilisation. Après l'application de l'apprêt, la surface préparée est appliquée en deux couches
à 4 heures d'intervalle sans dilution et le processus de peinture est terminé. Dans les applications extérieures, les applications intérieures exposées à l'eau et à une humidité élevée, ISONEM ANTIFIRE PAINT est appliqué comme couche de finition protectrice avec
un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur approprié avec une consommation de 0,3 à 0,5 kg / m².
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
: Peut être produit dans toutes les couleurs souhaitées
· Couleur
· Densité (25 ° C, g / mL)
: 1,15 ± 0,10
: 3,5 kg / m², pour les structures en acier, épaisseur 1,5 mm (Varie selon la
· Consommation
· PH (25 ° C)
: 7.0 – 9.0
surface / épaisseur du matériau / endurance ignifuge souhaitée)
10000
12000
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
:
· Surface pouvant être peinte (couverture) : 5 m² / seau
· Contenu solide (% poids)
: 64 ± 2
55
±
2
· Contenu solide (% par volume)
:
· Taux de transfert d'eau (kg / m. h)
: <0,1 CLASSE W3
· Force d'adhérence par essai d'arrachement (N / mm) : Fermeture de fissure ou systèmes flexibles sans charge de trafic ≥ 0,8
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
: 5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
· Solvant
: Eau
· Norme appliquée : EFECTIS ERA EURASIA Testing and Certification Inc. qui est accrédité par TURKAK, TSE 13501-2 : 2016
Classification au feu des produits de construction et des éléments de construction
Partie 2: Classification utilisant les données obtenues à partir des tests de résistance au feu (sauf les installations de ventilation).
Selon les résultats du rapport d'inspection et d'essai du 20.05.2019 daté du / EEA-19-063 numéroté, conformément à cette norme / TS
EN 13381-8 : 2013
Méthode d'essai pour la détermination de la contribution des composants structurels à la résistance au feu
Partie 8 : Selon les résultats des tests de la méthode d'essai de protection réactive appliquée aux éléments en acier, classes de
résistance au feu : R15-R20-R30-R45-R60-R90-R120-R180.
SELON LES RÉSULTATS DU TEST DE L'EFECTIS ERA AVRASYA et Certification Inc .; Peinture de couche principale (peinture
intumescente): Selon le rapport de test accrédité ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS TÜRKAK, les résultats de l'évaluation peuvent être
appliqués à toutes les autres classes d'acier et aux limitations données ici, comme spécifié dans EN 10025-1, comme spécifié dans
Article 6.1 du 13251-4. Les résultats de l'évaluation peuvent également être appliqués aux sections fabriquées. Les facteurs de section
doivent être déterminés conformément à la norme EN 13381-8 : 2013.
Les résultats de cette évaluation sont valables pour les conditions suivantes de trois ou quatre protections environnementales.
Facteur de section
: 65 m-1 < Am/V < 527 m-1
Épaisseur
: 1,5 mm < dp < 8,6 mm
Température de conception : 300°C < Qa < 750 °C
Forme de la section
: I, H columns and beams

:
:

· Conditions de stockage

:

seau en PP de 18 kg
5 - 35 °C
24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts
et non endommagés.
Conserver dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage hermétiquement
fermés.

The surface should be protected from
rain, water, mechanical loads and
impacts for 24 hours during and after
the application.

Éléments à
considérer
pendant
l'application
Autres produits
ISONEM
recommandés

Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Conditionnement
· Température de stockage
· Durée de conservation

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

MARBRE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

Dans l'application d'apprêt, ISONEM
UNIVERSAL PRIMER ou ISONEM ANTI
RUST PRIMER spécifié dans le tableau
ci-dessous doit être utilisé en fonction
de la surface d'application. ISONEM
ANTI-FIRE PAINT doit être appliqué
comme couche de finition sur les
surfaces exposées à l'eau et à
l'humidité.
Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

B S1 d0
Fire Class

Fire-retardant

Hygienic,
does not contain
any harmful substances

BÉTON

La surface d'application doit être
propre, exempte de saleté, d'huile, de
boue, etc.

Fast
Drying

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Perpendiculaire à chaque couche

Perpendiculaire à chaque couche

Perpendiculaire à chaque couche

X

X

Perpendiculaire à chaque couche

Sec /légérement humid

Sec /légérement humid

Sec /légérement humid

X

X

Sec /légérement humid

Roller, brush, spray

Roller, brush, spray

Roller, brush, spray

X

X

Roller, brush, spray

Application du primaire
PRIMAIRE

ISONEM UNIVERSAL PRIMER(dilué)

ISONEM UNIVERSAL PRIMER(dilué)

ISONEM UNIVERSAL PRIMER(dilué)

X

X

ISONEM ANTI RUST PRIMER

Quantité d'utilisation du

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

X

X

250 - 350 g/ m²

4 Couches

4 Couches

4 Couches

X

X

7 Couches

1 - 1,5 kg/m² (4 Couches)

1 - 1,5 kg/m² (4 Couches)

1 - 1,5 kg/m² (4 Couches)

X

X

3,5 kg/m² (pour 1,5 mm d'épaisseur)
4 Hours

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

4 Heures

4 Heures

4 Heures

X

X

Sec au toucher

2 Heures

2 Heures

2 Heures

X

X

2 Hours

Séchage complet

72 Heures

72 Heures

72 Heures

X

X

72 Hours

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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ANTI FIRE PAINT
PEINTURE DE FINITION IGNIFUGE, C'est une peinture de finition qui permet de retarder le feu, qui, après séchage, forme une unique couche avec la surface sur laquelle il est appliqué. Il est ignifuge en contact direct avec du feu. Il est à base d'eau et sans solvant.
Il est élastique, insensible aux dilatations. Il peut être facilement appliqué sur surfaces sèches ou légèrement humides. Il est imperméable à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau et n'empêche pas ainsi la respiration de la surface.
Il convient à une utilisation dans les structures en bois, en béton, préfabriquées et en acier.
ZONES D'UTILISATION
Toutes sortes de surfaces d'intérieur et d'extérieur enduits, peints et non peints, structures en béton, bois et acier, sur les toits, dans les escaliers coupe-feu, dans tous les endroits où l'ininflammabilité est souhaitée, dans les écoles, les jardins d'enfants, les hôpitaux,
les théâtres et les salles de spectacle, cloisons et plafonds en plaques de plâtre, centrales thermiques et bâtiments industriels, usines, installations militaires
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Il est utilisé comme couche de finition protectrice sur la surface sur laquelle est appliquée ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS. ISONEM ANTI FIRE est appliquée en une seule couche avec une consommation de 0,3 à 0,5 kg / m² pour
application de la couche de finition. Si l'on souhaite l'utiliser comme retardateur de flamme, les surfaces doivent être propres avant l'application, les impuretés comme la saleté, l'huile, la rouille et les particules de blindage doivent être éliminées. La sélection
d'apprêt appropriée pour la surface est faite selon le tableau suivant : ISONEM UNIVERSAL PRIMER (1 : 7 dilutions avec eau - 1 dose de primaire, 7 doses d'eau). Le primaire de peinture doit être appliqué en une couche avec une consommation de 100 à 200 g /
m². Le primaire est ensuite laissé sécher pendant 4 heures. La quantité appropriée de produit doit être utilisée en fonction du type de surface (suivre le tableau).
Méthode d'application: Elle peut être réalisée avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur adapté. Le produit doit être mélangé de manière homogène avant utilisation et appliqué sur la surface en deux couches sans reconstitution à 4 heures d'intervalle.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
· Densité (25 ° C, g / mL)
· pH (25°C)
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids)
· Taux de transfert d'eau (kg/ m. h )
· Force d'adhérence par essai d'arrachement (N / mm)

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DU TEST
· Valeur FIGRA moyenne (W / s)
· THR600s moyens (MJ)
· Valeur du SMORA moyen (m² / s²)
· TSP600 moyens (m)

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

1,40 ± 0,10
7.0 – 9.0
12500 - 15000
76 ± 2
< 0,1 CLASSE W3
Fermeture de fissure ou systèmes flexibles sans charge de trafic ≥ 0,8

17,24
0,93
10,58
51,86

· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Solvant
· Couleur
· Consommation
· Surface pouvant être peinte (couverture)

5 ≤ SD ≤ 50 CLASS II
Eau
Peut être produit dans toutes les couleurs souhaitées
0,6 - 1 kg/m²
18 - 60 m²/seau

· Jusqu'à la ligne LFS (mm)
: N'EST PAS SURVENUE
· Gouttes / particules brûlantes ≤ 10 : N'EST PAS SURVENUE
· Gouttes / particules brûlantes> 10 s : N'EST PAS SURVENUE

RÉSULTAT : ISONEM ANTI FIRE PAINT '' peinture de reproches '' test sur TS EN 13823 : norme MARS 2010 dans TS EN ISO 11925-2
du 02.2012 / 139921 à la suite du test et du résultat du test TS EN 1350-1/ JANVIER 2010 Tableau B Conforme aux critères de la classe
S1 d0. SELON LES RÉSULTATS DU TEST DE L’EXPÉRIENCE TSE ET CENTRE D'ÉTALONNAGE PRÉSIDENCE EX LABORATOIRE ; Réaction
de l'échantillon d'essai à tirer selon la méthode d'essai EN 13501-1 B (conformément à la classification européenne): ADOPTÉ. Dans
la méthode d'essai selon la norme TS EN ISO 11925-2 de l'échantillon d’expérience ;
· Allumage des échantillons
· Ligne de mesure de 150 mm pendant la période d'essai de flamme
· Gouttement d’échantillons
· Papier filtre
· Échantillon d'essai uniquement
· Incendie latéral se propageant sur la longitude
· Feu particules ou gouttes f <10s et f> 10s
· La fumée s'est propagée de l'échantillon dans la pièce

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT
La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant 24
heures pendant et après l'application.

N'EST PAS SURVENU
N'A PAS ÉTÉ ATTEINTE
N'EST PAS SURVENU
N'A PAS BRÛLÉ
FONDU
N'EST PAS SURVENU
N'EST PAS SURVENU
N'EST PAS SURVENUE

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Autres produits En application du primaire, ISONEM
UNIVERSAL PRIMER ou ISONEM ANTI
ISONEM
recommandés RUST PRIMER spécifié dans le tableau

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Consommation
· Conditionnement
· Durée De Conservation

: Seau en PP de 18 kg
: 5 - 35 ° C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non
ouverts et non endommagés.
· Conditions De Conservation : Conserver dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage hermétiquement fermés.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Température
d'application
idéale

Humidité de la surface
Outils d'application
Application du primaire
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation du
Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches
Sec au toucher
Séchage complet

ci-dessous doit être utilisé en fonction
de la surface d'application. Pour
obtenir les meilleures performances,
appliquer sur l'application ISONEM
ANTI FIRE PAINT PLUS comme couche
de finition.
Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

Retardateur de
flamme

B S1 d0
Classe de feu

Hygiénique,
ne contient pas de
substances nocives

Séchage rapide

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

Perpendiculaire à chaque couche

X

Perpendiculaire à chaque couche

X

in perpendicular to each layers

Perpendiculaire à chaque couche

Sec humid

X

Sec humid

X

Roller, brush, spray

X

Roller, brush, spray

X

Dry surface
Roller, brush, spray

Roller, brush, spray

ISONEM UNIVERSAL PRIMER(dilué)

X

ISONEM UNIVERSAL PRIMER(dilué)

X

ISONEM UNIVERSAL PRIMER
( dilué )

ISONEM ANTI RUST PRIMER
250 - 350 g/m²

BÉTON
Application

La surface d'application doit être
propre, exempte de saleté, d'huile, de
boue, etc.

MARBRE, GRANITE

PLAQUE METALLIQUE

Sec humid

100 - 200 g/m²

X

100 - 200 g/m²

X

100 - 200 g/m²

2 Couches

X

2 Couches

X

2 Couches

1 Couches

0,6 - 1 kg/m² (2 Couches)

X

0,6 - 1 kg/m² (2 Couches)

X

0,6 - 1 kg/m² (2 Couches)

0,3 - 0,5 kg/m² (1 Couches)

4 Heures

X

4 Heures

X

4 Heures

4 Heures

1 Heures

X

1 Heures

X

1 Heures

1 Heures

72 Heures

X

72 Heures

X

72 Heures

72 Heures

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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ANTI FIRE WOOD VARNISH
ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH est un produit ignifuge à base d'eau ; revêtement en film mince intumescent et transparent utilisé pour la protection des surfaces en bois à l'intérieur contre le feu. Les surfaces appliquées au ANTI
FIRE WOOD VARNISH doivent être protégées par l'application du ISONEM LIQUID GLASS contre l'eau et l'humidité. Avec sa structure transparente, une fois appliqué, il fournit une surface avec une performance hautement ignifuge sans
changer la couleur de la surface. Si une couleur différente est souhaitée, un agent colorant peut être appliqué sur la surface avant l'application. Il est respectueux de l'environnement. Il ne contient ni COV ni solvant, il est extrêmement
simple à appliquer.
CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
· À base d'eau, respectueux de l'environnement.
· Empêche la propagation de la flamme sur la surface en bois.
· Grâce à sa performance ignifuge supérieure, le bois ne s'enflamme pas immédiatement.
· Ralentit la vitesse de progression du feu
· N'émet pas de fumées toxiques, fournit une sécurité supplémentaire contre le feu dans les endroits fermés et à risque où les gens sont rassemblés.
· Facile à utiliser. Il peut être appliqué avec un spray / pinceau / rouleau.
ZONES D'UTILISATION
· Surfaces en bois brut, portes en bois, mobilier intérieur, sol et intérieur des bateaux
· Monuments historiques, bâtiments en bois finis, hôtels, théâtres, lieux de divertissement, salles informatiques et autres installations publiques.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Les surfaces d'application doivent être complètement sèches et propres, exemptes de toutes sortes d'huile, de saleté, de poussière et de déchets de surface.
Préparation du mélange: ISONEM ANTIFIRE WOOD VARNISH est fourni en sets prêts à l'emploi selon le rapport de mélange. Le mélange doit être préparé dans la quantité à appliquer, en faisant attention à la durée de vie du mélange.
Avant de commencer le mélange, assurez-vous que les températures du matériau sont comprises entre +15 et + 25 ° C. Le composant A doit être mélangé avec un mélangeur mécanique de 300 à 400 tr / min pendant 3-4 minutes sans y
entraîner d'air. Ensuite, tout le composant B doit être versé dans le composant A et assurez-vous qu'il ne reste aucun matériau dans le composant B. Les composants A et B doivent être mélangés pendant au moins 3 minutes jusqu'à ce
qu'un mélange homogène soit obtenu et le mélange préparé doit être consommé dans les 40 à 45 minutes.
Méthode d'application: ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH doit être appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un spray pour obtenir l'épaisseur souhaitée.Il doit être appliqué en 2 ou 3 couches, il faut attendre environ 18 à 24
heures pour chaque couche .Le produit ISONEM ANTI FIRE WOOD VARNISH n'est pas résistant à l'eau et à l'humidité. Pour
cette raison, après le séchage complet du produit, il est nécessaire d'appliquer le ISONEM LIQUID GLASS à base de solvant
en tant que couche de finition protectrice en 2 couches et attendre au minimum 4 heur es entre les couches.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

1,25 ± 0,10
500 - 1500
1,45 ± 0,10
2000 - 3000
1,27 ± 0,10
1500 - 2500
30 minutes
Eau
Transparent
0,300 - 0,500 kg / m2
3 - 5 m² / ensemble

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant
l'application et 72 heures après.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
propre, exempte de saleté, d'huile, de
boue, etc

Autres produits Une fois le produit complètement sec,
le lendemain, l'ISONEM LIQUID
ISONEM
recommandés GLASS à base de solvant est appliqué

comme couche de finition protectrice.

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Kit de 1,5 kg (composant A: 1 kg, composant B: 0,5 kg)
· Emballage
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages
· Durée de conservation
d'origine, non ouverts et non endommagés
· Conditions de stockage : Conserver dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage
hermétiquement fermés.

Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité A comp. (25 ° C, g / ml)
· Viscosité A comp. (25 ° C, mPa.s)
· Densité B comp. (25 ° C, g / ml)
· Viscosité B comp. (25 ° C, mPa.s)
· Densité A + B comp. (25 ° C, g / ml)
· Viscosité A + B comp. (25 ° C, mPa.s)
· Durée de vie en pot (23 ° C)
· Solvant
· Couleur
· Consommation
· Surface pouvant être peinte (couverture)

À base d'eau

Il doit être appliqué entre 15 et 20 ° C

B S1 d0
Classe de feu

Transparent.
Ne perturbe pas la couleur et
la texture naturelles

BÉTON

MARBRE, GRANITE

BOIS BRUT

Application

X

X

Dans le même sens que la première couche

Humidité de la surface

X

X

Surface sèche

Outils d'application

X

X

Application du primaire
PRIMAIRE

X

Quantité d'utilisation du

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

X

X

X

X

X

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Utilisation du produit

X

X

2 couches

X

X

X

Quantité d'utilisation du
produit

X

X

X

X

X

Entre deux couches

X

X

18 - 24Heures

X

X

X

Sec au toucher

X

X

18 - 24 Heures

X

X

X

Séchage complet

X

X

7 Jours

X

X

X

300 - 500 g/m² (2 couches)

CARRELAGE & CERAMIQUE

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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THERMAL PAINT
THERMAL PAINT est une PEINTURE D’ISOLATION THERMIQUE, à base d'eau et de résine élastomère qui contient des particules spécifiques qui ont une perméabilité à la vapeur, une faible conductivité thermique, une forte absorption
du rayonnement solaire et une transmission thermique de surface élevée, fournissant une isolation thermique et hydrique aussi bien à l'intérieur qu’à l'extérieur. Il s'agit d'une peinture isolante spéciale à l'efficacité prouvée.
Lorsque la ISONEM THERMAL PAINT est utilisée comme peinture pour mur intérieur, elle reflète la chaleur rayonnante à l'intérieur et lorsqu'elle est utilisée à l'extérieur, elle renvoie la chaleur rayonnante.
Grâce à sa formule renforcée en céramique lorsqu'elle est utilisée sur les façades, les rayons du soleil sont au minimum reflété à 80%. Bien que le film appliqué à la peinture thermique Isonem ne laisse jamais passer l'eau de la surface,
l'humidité à l'intérieur du bâtiment s'évapore et s'éloigne de la structure.
CARACTÉRISTIQUES
• Il n'émet pas de chaleur radiante, il permet une économie d'énergie jusqu'à 40%.
• Peut être appliqué sur des surfaces intérieures et extérieures, faibles coûts de main-d'œuvre, facile à appliquer et court.
• Il empêche la formation d'humidité et de moisissure sur le mur et possède également des propriétés d'isolation phonique et phonique.
• Il est antisalissure, facile à nettoyer, inflammable tardivement et ininflammable.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation des surfaces: Les surfaces sur lesquelles la peinture sera appliquée doivent être exemptes de saleté, d'huile, de rouille, de graisse, de pièces détachées et d'autres matières étrangères. Le choix de l'apprêt adapté à la surface
se fait selon le tableau ci-dessous. L'isolant et le primaire de peinture ISONEM UNIVERSAL PRIMER doivent être dilués avec de l'eau dans un rapport de 1: 7 (1 partie du primaire: 7 parties d'eau) et appliqués avec une consommation de
100 à 200 g / m². L'apprêt doit ensuite sécher pendant 4 heures. Avant l'application sur des surfaces telles que la tôle / métal, la surface doit être apprêtée avec ISONEM ANTI RUST PRIMER (Primaire Anticorrosive) avec une consommation
de 0,250 - 0,350 kg / m².
Méthode d’application: ISONEM THERMAL PAINT doit être bien mélangé avant utilisation. Dans les applications extérieures, 2 à 3 couches peuvent être appliquées éventuellement au rouleau ou au pinceau sans diluer le produit. Dans
les applications intérieures, il doit être appliqué en 1 ou 2 couches selon la couleur et la couverture. Il est recommandé d'appliquer 2-3 couches dans les applications de toiture. Il est recommandé de peindre chaque couche perpendiculairement à la couche précédente. Il peut être appliqué en tenant compte des processus de séchage. Une fois la première couche sèche, les deuxième et troisième couches doivent être appliquées. Il faut attendre 4 heures entre deux couches
d'application.
EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Seau en PP de 5 L, 10 L et 18 L
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Conditionnement
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 0,85 ± 0,10
· Densité (25 ° C, g / mL)
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine,
· Durée de conservation
: 7.0 – 9.0
· PH (25 ° C)
non ouverts et non endommagés.
: 12500 - 13500
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
· Conditions de stockage : Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage
: 53 ± 2
· Contenu solide (% poids)
hermétiquement fermés.
: < 0,1 CLASSE W3
· Taux de transfert d'eau (kg / m2. h)
: Fermeture de fissures ou systèmes flexibles sans charge de trafic
CONDITIONS D'APPLICATION
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
≥ 0,8 N / mm²
(N / mm)
ET RISQUES
: 5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
: PEINTURES THERMIQUES TSE K 127
· Certification
Un usage inférieur aux quantités
: PEINTURE POUR CLIMAT FROID
· Classe
La surface d'application doit être
Éléments à
recommandées peut entraîner une
: N / A (aucune valeur requise)
· Luminosité
propre et exempte de saleté, d'huile
considérer
inefficacité et des effets secondaires.
et de boue. La surface sur laquelle la
: CLASSE II
· Résistance au frottement humide (μm)

IMPORTANT

:
· A peindre (recouvrable) Superficie
:
· Fonction de recouvrement des fissures (μm)
:
· Perméabilité au dioxyde de carbone (g / m².d)
:
· Valeur de conductivité thermique de surface
:
· Valeur d'absorption solaire
Résistance de surface de la peinture thermique (RS):
:
Coefficient de conductivité thermique (W / mK)

CLASSE I
CLASSE E5
CLASSE S2
Pas de fissure, pas de rupture
Eau
Peut être produit dans toutes les couleurs désirées.
Max. 300 mL/m2 (pour les applications intérieures)
1 L/m² (pour 1 mm d'épaisseur) 2 L / m² (pour 2 mm d'épaisseur)
5 L: 3,5 - 5 m² / seau, 10 L: 7 - 10 m² / seau, 18 L: 12 - 18 m² / seau
Aucune valeur requise, CLASSE A0
Aucune valeur requise, CLASSE C0
Min. 0,80
0,820, min. 0,80
0,0495 ± 1,5%
0,023, λ <0,060

Élastique

Humidité de la surface
Outils d'application

peinture thermique sera appliquée
doit être respirante, et si elle est
appliquée sur une surface déjà
peinte, la peinture existante doit
avoir cette caractéristique.

Autres produits Selon la surface d'application,
ISONEM UNIVERSAL PRIMER ou
ISONEM
ISONEM ANTIRUST PRIMER doit
recommandés
Température
d'application
idéale

Hygiénique,
ne contient pas de
substances nocives

Application

pendant
l'application

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d’eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant
l'application et 24 heures après.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

:
:
:
:
:
:
:

· Pouvoir couvrant (m² / L)
· Épaisseur du film sec
· Granulométrie
· Résistance aux chocs
· Solvant
· Couleur
· Consommation

Insonorisation

Isolation
thermique

être utilisé dans l'application de
primaire.
Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

B S1 d0
Classe de feu

% 100
d'isolation
de l'eau

Aide à prévenir la
Peut être
Aide à
formation de
personnalisé
prévenir la
moisissure et
condensation avec le nuancier
d'humidité

Résistance
aux UV

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

Vertical / Horizontal

Vertical / Horizontal

Vertical / Horizontal

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur
ISONEM EP PRIMER

BÉTON

MARBRE, GRANITE

Vertical / Horizontal

X

Surface sèche

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE
Vertical / Horizontal

Application du primaire
PRIMAIRE

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

X

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

ISONEM UNIVERSAL PRIMER (dilué)

Quantité d'utilisation du

100 - 200 g/m²

X

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

100 - 200 g/m²

1 - 2 couches (mur intérieur)
2 - 3 couches (extérieur)
2 - 3 couches (toit)

X

1 L / m² (pour 1 mm d'épaisseur)
2 L / m² (pour 2 mm d'épaisseur)

X

1 - 2 couches (mur intérieur)
2 - 3 couches (extérieur)
2 - 3 couches (toit)
1 L / m² (pour 1 mm d'épaisseur)
2 L / m² (pour 2 mm d'épaisseur)

1 - 2 couches (mur intérieur)
2 - 3 couches (extérieur)
2 - 3 couches (toit)
1 L / m² (pour 1 mm d'épaisseur)
2 L / m² (pour 2 mm d'épaisseur)

1 - 2 couches (mur intérieur)
2 - 3 couches (extérieur)
2 - 3 couches (toit)
1 L / m² (pour 1 mm d'épaisseur)
2 L / m² (pour 2 mm d'épaisseur)

4 Heures

X

4 Heures

4 Heures

4 Heures

1 - 2 couches (mur intérieur)
2 - 3 couches (extérieur)
2 - 3 couches (toit)
1 L / m² (pour 1 mm d'épaisseur)
2 L / m² (pour 2 mm d'épaisseur)
4 Heures

2 Heures

X

2 Heures

2 Heures

2 Heures

2 Heures

72 Heures

X

72 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches
Sec au toucher
Séchage complet

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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MS 82
ISONEM MS 82 est une peinture d'isolation synthétique très résistante qui a été modifiée par l’ajout de produits chimiques et de polymères spéciaux afin d’éliminer les problèmes d'humidité à l'intérieur et des murs
extérieurs des bâtiments en raison des conditions naturelles. Elle peut être appliquée à tous types de murs humides ou secs, surfaces peintes et non peintes.
Grâce à son excellente résistance aux alcalis et à l'humidité, elle empêche la formation d'humidité sur les murs et l’élimine s'il y en a. L'adhérence sur toutes sortes de surfaces est extrêmement forte, ne gonfle pas. De
haute résistance chimique, elle n'est pas affectée par les UV, l'eau ou le sel. Elle peut être utilisée sur les murs intérieurs et extérieurs, dans les sous-sols, dans les garages ou dans les caves, sur les murs intérieurs exposés
au nord et dans les zones humides. Elle forme un film présentant une excellente résistance à l'humidité sur la surface appliquée.
Même si la peinture ou le mur est humide, elle adhère très bien à la surface et n'est pas affectée par l'eau salée et l'efflorescence. Du fait qu'ISONEM MS 82 pénètre dans les murs et sèche l'humidité à l'intérieur des murs
grâce aux ingrédients chimiques spéciaux qu’elle contient, elle est également utilisée pour résoudre le problème de gonflement de la peinture dans les bâtiments. La peinture ISONEM MS 82 ne provoque aucun effet
secondaire sur la surface appliquée.
ZONES D'UTILISATION

· Sur des murs humides, sur des murs peints ou non peints affectés par l'humidité
· Sur les murs intérieurs et extérieurs de la fondation
· Sur les murs du sous-sol
· Sur les surfaces : planchers, enduits, plâtre, béton, etc.
· Dans les tunnels, sur les murs des bâtiments exposés au nord, ans l'élimination des problèmes dus à l'humidité.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: la peinture anti-humidité ISONEM MS 82 est prête à utilisation ; aucun apprêt n'est requis. En cas de formation de couleur noire sur les murs, ceux-ci doivent être nettoyés avant l'application.
La surface d'application peut être humide ou sèche. Elle peut être appliquée sur surfaces peintes ou non peintes. S'il y a des parties « gonflées » sur les surfaces peintes, les surfaces d'application doivent être nettoyées
et une surface dure doit être obtenue en utilisant un mortier de réparation approprié.
Méthode d’application: Ouvrez le couvercle ISONEM MS 82 de son emballage d'origine et bien mélanger pendant 3 minutes. Il est recommandé d’appliquer la peinture sans dilution avec un pinceau, un pulvérisateur
approprié ou en particulier un rouleau époxy synthétique. Appliquer une couche et attendre 24 heures avant d’appliquer la deuxième couche. Les zones d'application doivent être bien ventilées. Un masque, des gants
et des lunettes de protection doivent également être utilisés pendant l'application.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

1,50 ± 0,10
Non applicable (N / A)
2000 - 4000
70 ± 2
< 0,1 CLASSE W3
Système rigide sans charge de trafic ≥ 1,0 N / mm²

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant
l'application et 24 heures après.
Les zones d'application doivent être
bien ventilées et un masque, des gants
et des lunettes de protection doivent
également être utilisés pendant
l'application.

5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
Solvant Organique
Blanche
500 - 600 g / m² (deux couches)
1 kg: 1,5 - 2 m² / boîte, 5 kg: 8 - 10 m² / boîte

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Bidons de 1 kg et 5 kg
· Conditionnement
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages
· Durée de conservation
d'origine, non ouverts et non endommagés.
· Conditions de stockage : Stocker dans des environnements secs et frais avec les couvercles d'emballage
hermétiquement fermés, à l'abri de la chaleur et du feu.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

La surface d'application doit être
propre et exempte de toute
impureté telles que la saleté, l'huile
et la boue. Pendant et après
l'application, la zone doit être
ventilée.

Autres produits X
ISONEM
recommandés
Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
:
· Densité (25 ° C, g / mL)
:
· PH (25 ° C)
:
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
:
· Contenu solide (% poids)
:
· Taux de transfert d'eau (kg / m. h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement :
:
(N / mm)
:
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
:
· Solvant
:
· Couleur
:
· Consommation
· Surface à peindre (recouvrable)

Le produit doit être appliqué entre 5 et
35 ° C

Aide à prévenir la
condensation

B fl S1
Classe de feu

Résistance aux
UV

Aide à prévenir la formation
de moisissure et
d'humidité

BÉTON

MARBRE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

Horizontal / Vertical

X

X

X

X

X

Surface sèche / humide

X

X

X

X

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

X

X

X

X

Application du primaire
PRIMAIRE

X

X

X

X

X

X

Quantité d'utilisation du

X

X

X

X

X

X

2 couches

X

X

X

X

X

0,5 - 0,6 kg/m² (2 couches)

X

X

X

X

X

24 Heures

X

X

X

X

X

Sec au toucher

24 Heures

X

X

X

X

X

Séchage complet

72 Heures

X

X

X

X

X

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

PLAQUE METALLIQUE

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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UNIVERSAL PRIMER
UNIVERSAL PRIMER, Résine d’adhérence à base d’émulsion acrylique, d'eau. C’est un monocomposant, transparent, adapté pour les surfaces intérieures et extérieures.
CARACTÉRISTIQUES
Il pénètre très bien la surface d’application. En préparant une surface solide, il permet de mieux lier la peinture initiale à la surface, de diminuer la consommation de peinture et de réduire l'absorption d'eau des enduits.
C'est un primaire qui a également une haute performance d'adhérence avec les matériaux d'étanchéité à base d'eau et les applications murales.
ZONES D'UTILISATION
· Béton, béton cellulaire, enduit et murs bruts,
· Les vieilles surfaces peintes à l'intérieur et à l'extérieur émaillées à la chaux.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Avant l'application, les surfaces gonflées, malsaines doivent être éliminées, l'huile et la saleté doivent être nettoyées à l'eau. L'application ne doit pas être effectuée avant l'élimination des
éléments qui peuvent affecter l’adhésion, notamment des sels.
Méthode d’application: ISONEM UNIVERSAL PRIMER doit être soigneusement mélangé jusqu'à ce qu'il soit homogène avant utilisation, après dilution avec 7 doses d'eau. Il est imprégné sur la surface au pinceau ou
au rouleau en une seule couche. L'application de la peinture ou du produit doit se faire après un temps de séchage entre 4-24 heures.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
· PH (25 ° C)
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids)
· Taux de transfert d'eau (kg / m. h)
· Force d'adhérence par essai d'arrachement
(N / mm)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Solvant
· Couleur
· Consommation
· A peindre (Recouvrable) Surface

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1,00 ± 0,10
7.0 – 9.0
8000 - 10000
50 ± 2
< 0,1 CLASSE W3
Fermeture de fissure ou systèmes flexibles sans charge de trafic
≥ 0,8, avec charge de trafic ≥ 1,5 N / mm²
5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
Eau
Transparent
100-200 g / m² (dilué, variable en fonction de l'absorbance de la
surface.)
1 kg: 5 - 10 m² / 1 seau, 5 kg: 25 - 50 m² / 1 seau,
10 kg: 50 - 100 m² / 1 seau, 15 kg: 75 - 150 m² / 1 seau

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT
La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant
l'application et 24 heures après.

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Bouteille en plastique de 1 kg, seau en PP de 5 kg, 10 kg et 15 kg
· Emballage
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages
· Durée de conservation
d'origine, non ouverts et non endommagés.
: Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage
· Conditions de stockage
hermétiquement fermés.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Il ne doit pas être appliqué en plein soleil
et par temps venteux

Autres produits X
ISONEM
recommandés
Température
d'application
idéale

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

La surface d'application doit être
propre et exempte de toute
impureté telle que la saleté, l'huile et
la boue. Les pièces gonflantes
doivent être soigneusement raclées
et la surface doit être sèche.

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

Excellente
adhérence

B S1 d0
Classe de feu

Élastique

Séchage rapide

BÉTON

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Horizontal / Vertical

Horizontal / Vertical

Horizontal / Vertical

Horizontal / Vertical

Horizontal / Vertical

X

Sec /légérement humid

Sec /légérement humid

Sec /légérement humid

Sec /légérement humid

Sec /légérement humid

X

Roller, brush, spray

Roller, brush, spray

Roller, brush, spray

Roller, brush, spray

Roller, brush, spray

X

Application du primaire
PRIMAIRE

X

X

X

X

X

X

Quantité d'utilisation du

X

X

X

X

X

X

1 couches

1 couches

1 couches

1 couches

1 couches

X

100 - 200 g/m²(dilué)

100 - 200 g/m²(dilué)

100 - 200 g/m²(dilué)

100 - 200 g/m²(dilué)

100 - 200 g/m²(dilué)

X

X

X

X

X

X

X

Sec au toucher

30 Minute

30 Minute

30 Minute

30 Minute

30 Minute

X

Séchage complet

4 Heures

4 Heures

4 Heures

4 Heures

4 Heures

X

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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POOL
ISONEM POOL est une peinture pour piscine, bi composants à base de résine de polyuréthane, elle n'est pas affectée par l'eau et sa pression. ISONEM POOL est particulièrement idéale pour une
utilisation dans les piscines, les fontaines nouvellement faites, sans tous les cas où le revêtement en céramique ne sera pas utilisé.
Il donne un aspect homogène sur la surface appliquée. Elle est élastique, ne se fissure pas, il n'est pas affecté par les lampes UV et les produits chimiques de la piscine. Le produit a une résistance élevée
aux alcalis et aux chlorures. Sa couleur ne s'estompe pas dans le temps, n'est pas détruite sous l'eau, et résiste à l'abrasion. La finition est très simple et économique.
ZONES D'UTILISATION
· Dans les piscines, réservoirs d'eau, réservoirs d'eau, réservoirs de purification et d'équilibrage, dans des cuves métalliques et des citernes à eau,
· Dans les piscines ornementales, les étangs, les barrages, les canaux d'eau, sur béton, plâtre et chape.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: La surface doit être propre, sèche et exempte de matières étrangères telles que la saleté, l'huile, le revêtement, les matériaux de durcissement de surface. Réparations de
surface, remplissage des espaces - les trous doivent être réalisés avec le mortier de réparation ISONEM M 03.
Avant l'application d'ISONEM POOL, les surfaces doivent être apprêtées avec ISONEM EP PRIMER ou ISONEM ANTI RUST PRIMER comme spécifié dans le tableau ci-dessous en fonction du sol
d'application. ISONEM EP PRIMER doit être utilisé avec une consommation de 0,250 - 0,400 kg / m² comme primaire pour béton, marbre, granit, carrelage, céramique et surfaces similaires. Avant
l'application sur des surfaces telles que la tôle / métal, la surface doit être apprêtée avec ISONEM ANTI RUST PRIMER (Primaire Anticorrosive) avec une consommation de 0,250 - 0,350 kg / m².
Préparation du mélange: Pour préparer ISONEM POOL en vue de son utilisation, remuez d'abord le contenu du composant A (peinture), puis ajoutez le contenu du composant B (durcisseur) et
mélangez de manière homogène pendant 3 à 4 minutes pour assurer un mélange complet.
Méthode d’application: Il doit être appliqué avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur approprié et laissé sécher. La deuxième couche doit être effectuée dans les 24 heures suivant le séchage
de la première couche. Le mélange préparé doit être consommé dans les 5-6 heures. Après l'application, la piscine doit durcir pendant 10 jours avant de la remplir d'eau.

· Consommation
· Zone à peindre (couverture)

:
:
:
:
:

1,25 ± 0,10
1000 - 3000
67 ± 2

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

< 0,1 CLASSE W3
Système rigide sans charge de trafic ≥ 1,0 N/mm²

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant
l'application et 24 heures après.

SD ≤ 5 CLASSE I
5 à 6 heures
Solvant Organique
Bleue. Vous pouvez consulter notre société pour
d'autres demandes de couleurs.
: 1 kg / m² (application en deux couches)
: Min. 4,5 m² / jeu (application en deux couches)
:
:
:
:

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Jeu de 4,5 kg (comp. A: boîte de 4 kg(peinture) + comp.B: boîte de 0,5 kg (durcisseur)
· Emballage
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages
· Durée de conservation
d'origine, non ouverts et non endommagés
· Conditions de stockage: : Stocker dans un environnement sec et frais, loin de la chaleur et des
sources d'incendie, avec les couvercles d'emballage hermétiquement
fermés.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Après l'application, le revêtement de la
piscine doit être laissé à durcir 10 jours,
avant la mise en eau.

Autres produits ISONEM EP PRIMER ou ISONEM
ANTI RUST PRIMER spécifié dans le
ISONEM
recommandés tableau ci-dessous doit être utilisé

Température
d'application
idéale

% 100 d'isolation
de l'eau

BÉTON

MARBRE, GRANITE

Dans le même sens que la première couche Dans le même sens que la première couche

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

B fl S1
Classe de feu
Résistance aux
UV

Élastique

Application

La surface d'application doit être
propre et exempte de toute
impureté telles que la saleté, l'huile
et la boue. Si ISONEM EP PRIMER est
utilisée comme application primaire,
il faudra attendre 1 jour après son
application

dans l'application du Primaire, en
fonction du terrain d'application.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité A comp. (25 ° C, g / ml)
· Viscosité A comp. (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids)
· Taux de transfert d'eau (kg / m.h)
· Force d'adhérence par essai de traction
(N / mm)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Durée de vie en pot (23 ° C)
· Solvant
· Couleur

Résistance
mécanique

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE
Dans le même sens que la première couche

X

Dans le même sens que la première couche

X

Surface sèche

Surface sèche

X

Surface sèche

X

Surface sèche

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Application du primaire
PRIMAIRE

ISONEM EP PRIMER

ISONEM EP PRIMER

X

ISONEM EP PRIMER

X

ISONEM ANTI RUST PRIMER

Quantité d'utilisation du

0,25 - 0,40 kg/m²

0,25 - 0,40 kg/m²

X

0,25 - 0,40 kg/m²

X

0,25 - 0,35 kg/m²

2 couches

2 couches

X

2 couches

X

2 couches

1 kg/m² (2 couches)

1 kg/m² (2 couches)

X

1 kg/m² (2 couches)

X

1 kg/m² (2 couches)

Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

6 - 12 Heures

6 - 12 Heures

X

6 - 12 Heures

X

6 - 12 Heures

Sec au toucher

6 Heures

6 Heures

X

6 Heures

X

6 Heures

Séchage complet

10 Jours

10 Jours

X

10 Jours

X

10 Jours

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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POOL TRANSPARENT
Peinture transparente pour piscine est une peinture transparente à base de résine polyuréthane modifiée à deux composants conçue pour imperméabiliser les surfaces recouvertes de céramique, de carrelage et de
mosaïque de verre présentant des problèmes d'isolation. La céramique, le carrelage, la mosaïque de verre, le carrelage etc. peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes d'isolation des piscines existantes. Le produit,
qui fournit une isolation à l'eau d'une manière extrêmement simple et économique sans qu'il soit nécessaire d'enlever les revêtements, donne à la surface un aspect brillant ainsi qu'une excellente isolation sur la surface
sur laquelle elle est appliquée. Il est dur-élastique, ne craque pas, ne gonfle pas, ne se soulève pas. Il n'est pas affecté par les rayons UV et les produits chimiques de la piscine. Il est extrêmement résistant aux alcalis et
au chlore.
Il ne jaunit pas, ne se détériore pas sous l'eau, ne se corrode pas. Il est extrêmement facile et économique à travailler.
ZONES D'UTILISATION
· Céramique, carrelage, mosaïque de verre, carrelage, etc. piscines couvertes,
· Bassins d'agrément,
· Hamam, sauna, etc. dans des endroits.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: La surface doit être propre, sèche et exempte de matières étrangères telles que saleté, huile, revêtement, matériaux de durcissement de surface. Après vidange de l'eau des piscines existantes
utilisées, il faut attendre au moins 7 jours avant l'application afin de s'assurer que les joints sont complètement secs. Si les mastics existants sont usés, les réparations et renouvellements nécessaires doivent être effectués
avec des mastics à base de ciment et un durcissement complet doit être attendu. L'apprêt doit être appliqué sur la surface d'application préparée avant l'application d'ISONEM POOL TRANSPARENT, et le produit
ISONEM LIQUID GLASS doit être utilisé en une seule couche avec une consommation de 75 à 150 g/m² dans l'application d'apprêt. 4 heures après l'application du primaire, ISONEM POOL TRANSPARENT, qui est la
dernière couche, doit être appliqué.
Préparation du mélange: Avant de préparer le mélange, mélanger le composant A jusqu'à ce qu'il devienne homogène en lui-même. Après avoir ajouté le composant B au composant A, mélanger pendant 3-4 minutes
jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
Mode d'application: L'application doit se faire en une seule couche, avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur adapté. Le mélange préparé doit être consommé dans les 5-6 heures. Après l'application, la piscine
doit être laissée à sécher pendant 10 jours avant d'être remplie d'eau.
:
:
:
:
:
:

0,93 ± 0,10
Sans objet (N/A)
Sans objet (N/A)
30 ± 2
< 0,1 CLASSE W3
Système rigide sans charge de trafic ≥ 1,0 N/mm²

:
:
:
:
:
:

SD ≤ 5 CLASSE I
5 - 6 heures
Solvant organique
Transparent
100 - 200 g/m²
22,5 - 45 m² /set

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Emballage
: jeu de 4,5 kg (composant A: Pot de 4 kg + composant B: Pot de 0,5 kg)
· Température de stockage : 5 - 35 °C
· Durée de conservation
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages
d'origine, non ouverts et non endommagés
· Conditions de stockage: : Stocker dans un environnement sec et frais, loin de la chaleur et des sources
d'incendie, avec les couvercles d'emballage hermétiquement fermés.

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant
l'application et 24 heures après.
Après l'application, le revêtement de la
piscine doit être laissé à durcir 10 jours,
avant la mise en eau.
Une fois l'eau évacuée des piscines
utilisées, il faut attendre au moins 7
jours pour un séchage complet.
L'application ne doit pas être faite sur
des joints qui n'ont pas été complètement séchés.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité A comp. (25 ° C, g / ml)
· Viscosité A comp. (25 ° C, mPa.s)
· pH (25°C)
· Ratio de solides (% en poids)
· Taux de transfert d'eau (kg/ m. h)
· Force d'adhérence par test d'arrachement
(N/mm)
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)
· Durée de vie en pot (23°C)
· Solvant
· Couleur
· Consommation
· Zone pouvant être peinte (enduite)

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Autres produits ISONEM Liquid Glass doit être
utilisé dans l'application de l'apprêt
ISONEM
recommandés
Température
d'application
idéale

% 100 d'isolation
de l'eau

BÉTON

MARBRE, GRANITE

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

B fl S1
Classe de feu
Résistance aux
UV

Élastique

Application

La surface d'application doit être
propre et exempte de substances
telles que saleté, huile, boue. Si les
mastics existants sont usés avant
l'application, ils doivent être
renouvelés.
4
heures
après
l'application du primaire, la dernière
couche doit être appliquée.

Résistance
mécanique

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

X

Dans le même sens que la première couche

X

X

X

Surface sèche

X

Surface sèche

X

X

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

X

X

Application du primaire
PRIMAIRE

X

ISONEM LIQUID GLASS

X

ISONEM LIQUID GLASS

X

X

Quantité d'utilisation du

X

0,75 - 0,100 kg/m²

X

0,75 - 0,100 kg/m²

X

X

Utilisation du produit

X

1 couches

X

1 couches

X

X

Humidité de la surface
Outils d'application

X

che

Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

X

100 - 200 g/m² (2 couches)

X

100 - 200 g/m² (2 couches)

X

X

X

4 Heures

X

4 Heures

X

X

Sec au toucher

X

6 Heures

X

6 Heures

X

X

Séchage complet

X

10 Jours

X

10 Jours

X

X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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GRASS PAINT
ISONEM GRASS PAINT est un agent de coloration organique à base d’eau qui permet de peindre l’herbe et les plantes complètement sèches pour obtenir des pelouses de haute qualité et constamment
vertes. Il peut être produit dans les tons verts souhaités, ainsi que dans les couleurs rouge et jaune. ISONEM GRASS PAINT est aussi utilisé pour donner la couleur verte naturelle aux zones sablonneuses.
Il s’applique facilement sur les surfaces gazonnées et possède une force d'adhérence élevée et sèche rapidement (2-3 heures). Les pelouses restent vertes sous tous les climats pendant quatre saisons,
elles ne sont pas affectées par le régime d'irrigation et la pluie. Parce qu'il ne contient ni produits chimiques nocifs, ni métaux lourds. Il ne nuit ni à l'herbe, ni à l'environnement. ISONEM GRASS PAINT
est écologique, sans COV.
ZONES D'UTILISATION
· Les zones d'herbe séchée
· Plantes desséchées
· Terrains de football, de golf
· Permet une grande variété de conceptions et d'applications avec différents modèles dans les organisations et les invitations.
CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
· À base d'eau, respectueux de l'environnement
· Maintient les zones de pelouse de bonne qualité et vert continu
· Facile à utiliser
· Séchage rapide
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: Avant d’appliquer ISONEM GRASS PAINT, tondez la pelouse hauteur de 2 cm. Cela garantit que l’herbe reste dressée et que ISONEM GRASS PAINT peut atteindre toutes les
zones pâles et sèches inférieures. Les substances étrangères et les matières végétales mortes sont enlevées de la pelouse avec un râteau approprié sans endommager l'herbe.
Méthode d'application : 1 kg d'ISONEM GRASS PAINT peut être appliqué en mélangeant avec 0,500 L d'eau en fonction des taux de jaunissement. Dans les applications de peinture sur sable, 250 kg de
sable peuvent être peints par pulvérisation en mélangeant 1 kg ISONEM GRASS PAINT avec de l'eau dans un rapport de 1 : 1. L’application doit être faite près du sol et avec la pression appropriée pour
affecter toute la surface gazonnée. Un pulvérisateur à basse pression est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. Le temps nécessaire pour adhérer à l’herbe est de 3 heures. Après cette période,
la surface en herbe peut être ouverte à l'usage. Dix jours après l'application, l'herbe poussera et une tonte régulière pourra être effectuée.
Les zones partiellement jaunes visibles après la tonte peuvent être retouchées. L'application de ISONEM GRASS PAINT n’a aucun effet négatif sur l’entretien périodique de la pelouse. Après application,
le système de pulvérisation doit être nettoyé immédiatement avec beaucoup d’eau.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
· Solvant
· Couleur
· Consommation
· Surface pouvant être peinte (couverture)
EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Conditionnement
· Température de stockage
· Durée de conservatio
· Conditions de stockage

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

1,00 ± 0,10
500 - 1500
Eau
Verte
100 - 150 g/m2
10 - 15 m²/bouteille en plastique

Bouteille plastique de 1 kg
5 - 35 °C
24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage hermétiquement fermés.

IMPORTANT
Pluie, eau, chocs mécaniques, etc.
pendant et après l'application. Il doit être
protégé des facteurs externes pendant
24 heures. Il doit être conservé hors de
portée des enfants. En cas de contact
avec la peau et les yeux, il doit être lavé à
grande eau.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES
Éléments à
considérer
pendant
l'application

Autres produits X
ISONEM
recommandés

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Température
d'application
idéale

Opération facile

Produit chimique nocif,
métaux lourds, sans VOC

Les surfaces d'application doivent
être propres et exemptes de saleté,
huile, rouille, etc.

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

Respectueux de
l'environnement
à base d'eau

Séchage rapide

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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HOBBY PAINT
ISONEM HOBBY PAINT C'est une peinture à base d'eau, à base d'acrylique, de nouvelle génération, extrêmement durable qui ne contient aucune substance nocive, avec une excellente adhérence sur
toutes les surfaces. En plus de son excellente adhérence sur toutes sortes de surfaces en bois, il offre une couverture élevée et un aspect décoratif sur des surfaces telles que les meubles, la céramique, la
porcelaine, le tissu, le cuir, le mur, la pierre, le papier, le carton. Il convient à une utilisation dans tous les espaces intérieurs et extérieurs. Il ne nécessite pas d'application de vernis supplémentaire grâce
à son aspect brillant après application. De par sa structure, il s'étale parfaitement sur la surface lors de l'application et laisse à l'utilisateur le temps souhaité pour les corrections nécessaires.
CARACTÉRISTIQUES
• Il a un excellent pouvoir couvrant.
• Ne laisse pas de traces de pinceau, laisse une couche film lisse.
• Il possède d'excellentes propriétés d'adhérence.
• Il est fluide et durable.
• Ne garde pas la saleté, peut être facilement nettoyé avec un chiffon humide.
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface: La surface d'application doit être absolument propre. La surface doit être exempte de tous facteurs tels que la poussière, la saleté, l'huile qui réduiront l'adhérence de la
peinture à la surface. Avant l'application Il ne nécessite l'utilisation d'aucun apprêt, mais il est recommandé que la peinture elle-même soit diluée et appliquée comme apprêt pour augmenter l'adhérence
à la surface sur les surfaces brillantes et lisses telles que les carreaux et la céramique. De plus, la rugosité de la surface est recommandée pour augmenter l'adhérence sur ces surfaces difficiles. Pour ce
processus de dépolissage, du papier de verre ou un matériau tel que la laine d'acier peut être utilisé comme papier de verre. Le taux de dilution de la peinture pour l'application d'apprêt est "1 unité de
peinture - 1 unité d'eau". S'il doit être appliqué sur des surfaces métalliques, il est recommandé d'apprêter la surface avec un apprêt anticorrosion pour éviter la corrosion.
Méthode d'application: Une fois le paquet ISONEM HOBBY PAINT ouvert, il est mélangé jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Il est appliqué sur la surface préparée sans diluer le produit
en 2 ou 3 couches avec un pinceau à soie, un rouleau à soie, un rouleau en velours ou un rouleau éponge. L'application doit être effectuée sans presser l'appareil d'application sur la surface afin que la
peinture soit étalée de manière homogène sur la surface. Deuxième étage L'application de la peinture est terminée après le séchage de la première couche. Il est recommandé de protéger la peinture
dans les zones qui seront directement exposées à l'eau. Pour plus d'informations, contactez notre société.
:
:
:
:
:
:
:
:

IMPORTANT

1,20 ± 0,10
7.0 – 9.0
4000 - 6000
45 ± 2
Eau
Nuancier Isonem Hobby Paint
0,100 - 0,200 kg/m²
2-4 m2 / Pot en plastique

La surface appliquée doit etre protégée
de la pluie, de l'eau, des chocs mécaniques, etc. pendant et après l'application. Il
doit être protégé de tous les facteurs
externes pendant 24 heures.

EMBALLAGE ET STOCKAGE
Emballage
: Boîte en plastique de 350 ml
Température de stockage : 5 - 35 °C
Durée de conservation
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des
emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
Conditions de stockage
: Stocker dans des environnements secs et frais avec les couvercles
d'emballage hermétiquement fermés, à l'abri de la chaleur et du feu.

Il est recommandé de protéger la
peinture dans les zones qui seront
directement exposées à l'eau. Pour plus
d'informations, veuillez contacter notre
société.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)
· PH (25 ° C)
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)
· Contenu solide (% poids)
· Solvant
· Couleur
· Consommation
· Surface pouvant être peinte (recouvrable)

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Autres produits X
ISONEM
recommandés
Température
d'application
idéale

Peıt etre appliquer
sur différente surface

MUR, PIERRE

Humidité de la surface

MARBLE, GRANITE

BOIS BRUT, CARTON, PAPİER

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C

B S1 d0
Classe de feu

Séchage
rapide

Revêtement de sol
décoratif

Application

La surface d'application doit être
propre et exempte de toute
impureté telles que la saleté, l'huile
et la boue.

CARRELAGE & CERAMIQUE
PORCELAİNE

Résistance aux
UV

PLATRE, CRÉPİ

PLAQUE METALLIQUE

Dans le même sens que la première couche Dans le même sens que la première couche Dans le même sens que la première couche Dans le même sens que la première couche Dans le même sens que la première couche Dans le même sens que la première couche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Surface sèche

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

ISONEM HOBBY PAINT (dilué)

Rouleau, pinceau, pulvérisateur
Optionnel
ISONEM HOBBY PAINT (dilué)

Rouleau, pinceau, pulvérisateur

Application du primaire
PRIMAIRE

Rouleau, pinceau, pulvérisateur
Optionnel
ISONEM HOBBY PAINT (dilué)

ISONEM HOBBY PAINT (dilué)

ISONEM HOBBY PAINT (dilué)

ISONEM ANTI RUST PRIMER

Quantité d'utilisation du

20 - 50 g/m²

20 - 50 g/m²

20 - 50 g/m²

20 - 50 g/m²

20 - 50 g/m²

250 - 350 g/m²

2 couches

2 couches

2 couches

2 couches

2 couches

2 couches

0,1 - 0,2 kg/m² (2 couches)

0,1 - 0,2 kg/m² (2 couches)

0,1 - 0,2 kg/m² (2 couches)

0,1 - 0,2 kg/m² (2 couches)

0,1 - 0,2 kg/m² (2 couches)

0,1 - 0,2 kg/m² (2 couches)

Entre deux couches

4 Heures

4 Heures

4 Heures

4 Heures

4 Heures

4 Heures

Sec au toucher

3 Heures

3 Heures

3 Heures

3 Heures

3 Heures

3 Heures

Séchage complet

72 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

72 Heures

Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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NANO-CLEAN
ISONEM NANO-CLEAN est un nettoyant à usage général développé pour nettoyer et éliminer rapidement et efficacement les résidus de joints sur les carreaux dans tous les types de carrelage.
ZONES D'UTILISATION
· Il est utilisé pour préparer les métaux avant de peindre, pour enlever la saleté, l'huile et la rouille sur les surfaces métalliques.
· Élimine la saleté dans les salles de bains, les cuisines et les pièces sans provoquer de corrosion et sans endommager les surfaces en acier inoxydable et en plastique.
· En tant que nettoyant pour joints, il ne doit être utilisé que sur les chaussées ou les carreaux en pierre, porcelaine, céramique ou argile cuite.
INFORMATION SUR L'APPLICATION
· Le produit est appliqué directement sur la surface à nettoyer. (Joints de joint, enduits de plâtre, surfaces métalliques, pièces en cours de traitement, etc.)
· Il devrait pénétrer pendant un maximum de 2 à 3 minutes. Essuyez avec une éponge ou un chiffon et enlevez l'huile, la saleté, la rouille, les taches, etc. est retiré.
· Si la saleté est difficile à éliminer, l'application doit être répétée et frottée avec une brosse ou un matériau similaire.
· Lors du nettoyage des joints, la surface doit être soigneusement rincée à grande eau. Lors du nettoyage des métaux, un agent protecteur doit être appliqué immédiatement après le nettoyage.
POINTS À CONSIDÉRER
L'équipement auquel il est appliqué doit être en matériau résistant aux acides. Il est recommandé de tester le produit dans une petite zone. Prenez des mesures de protection, portez absolument des
lunettes et des gants. Produit yeux et peau Irritant, en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement les yeux et consulter un médecin.
CONSOMMATION: Selon l'application
EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Jerrycan PE 5 L
· Conditionnement
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballag· Durée de conservation
es d'origine, non ouverts et non endommagés.
: Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'embal· Conditions de stockage
lage hermétiquement fermés.24 mois à compter de la date de
production s'ils sont stockés dans des emballages d'origine, non ouverts
et non endommagés.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

IMPORTANT

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

L'équipement auquel il est appliqué doit
être fait d'un matériau résistant aux
acides. Il est recommandé de tester le
produit dans une petite zone. Prenez des
mesures de protection lors de
l'application, portez absolument des
lunettes et des gants. Le produit est
irritant pour les yeux et la peau En cas de
contact avec les yeux, laver immédiatement les yeux et consulter un médecin.

Éléments à
considérer
pendant
l'application

Ne jamais utiliser avec d'autres
nettoyants de surface en même temps

Autres produits X
ISONEM
recommandés
Température
d'application
idéale

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C.

Séchage
rapide

BÉTON

MARBRE, GRANITE

BOIS BRUT

CARRELAGE & CERAMIQUE

MEMBRANE, BARDEAU …

PLAQUE METALLIQUE

Pulvérisation

X

X

Pulvérisation

X

Pulvérisation

X

X

X

X

X

X

Spray / Pinceau

X

X

Spray / Pinceau

X

Spray / Pinceau

Application du primaire
PRIMAIRE

X

X

X

X

X

X

Quantité d'utilisation du

X

X

X

X

X

X

Application
Humidité de la surface
Outils d'application

Utilisation du produit
Quantité d'utilisation du
produit
Entre deux couches

X

X

X

X

X

X

2 - 3 Minutes

X

X

2 - 3 Minutes

X

2 - 3 Minutes

X

X

X

X

X

X

Sec au toucher

X

X

X

X

X

X

Séchage complet

X

X

X

X

X

X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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ANTI - FIRE SOLUTION
ISONEM ANTI-FIRE SOLUTION, La solution ignifuge enveloppe les molécules du matériau appliqué et empêche le contact avec l'oxygène grâce aux substances actives contenues. ISONEM ANTI FIRE
SOLUTION crée une isolation thermique très forte et empêche la chaleur d'atteindre ce qui pourrait déclencher le processus de combustion. Ainsi, la substance sur laquelle il est appliqué ne brûle
jamais. Ce produit a été testé sur une porte en bois contreplaqué. La face avant du contreplaqué de 14 mm d'épaisseur a été exposée à la flamme directe à une température de 1500 ° C pendant 40
minutes. A la fin de cette période de test, il a été démontré que la température de la face arrière ne s’est élevée qu’à 120 ° C.
La solution ignifuge ISONEM ANTI-FIRE est un produit fabriqué à partir de matériaux 100% naturels, sans danger pour la santé humaine, pouvant être soluble à 100% dans la nature et ne contenant pas
de matières interdites. Les vapeurs d'une substance appliquée en solution ignifuge contiennent 50% de moins de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone que leur état naturel.
Substance. En outre, il est 20 à 25% plus riche en fumée et en azote. Par conséquent, l’effet suffocant de la fumée est réduit de moitié lorsque la surface n’est pas inflammable. C'est un produit monocomposant à base d’eau,
QU'EST-CE QUI REND LA SOLUTION ISONEM ANTI-FIRE INCOMBUSTIBLE ?
Tout d'abord, nous devons indiquer que la solution ignifuge ISONEM ANTI-FIRE n'est pas un retardateur de flamme, mais fournit une incombustibilité absolue. Lorsque le matériau ignifuge est appliqué
(textile, bois, etc.) et est exposé à la flamme, il brûle et lorsque la flamme est éteinte, il s'éteint. L’enjeu principal est que le matériau ne doit pas continuer à brûler après une exposition à la source de
flamme. Les matériaux appliqués avec la SOLUTION ISONEM ANTI FIRE ne s'enflamment pas.
ZONES D'UTILISATION ET MÉTHODES DE LA SOLUTION ISONEM ANTI-FEU NON FEU
Dans les produits en bois: Elle peut être réalisée en attente dans les piscines, en fonction de l'absorption (absorption) du bois ou par pulvérisation sur le bois. S'il est compatible avec la pâte en testant
sur MDF et aggloméré, il est utilisé dans sa production à la première étape. Si la méthode de maintien se fait dans la piscine, un jour au plus suffit. Une demi-heure suffit pour les panneaux de particules
et MDF. Capacité d'absorption de l'ignifuge en fonction de la dureté du bois.
Industrie de la peinture: incompatible avec la peinture elle-même. Puisque la peinture cible n'est pas brûlée, la méthode d'application est la suivante; Il sera poncé avant peinture ou vernis puis un
liquide ANTI-FEU ininflammable est appliqué immédiatement avant la peinture et séché, il faut absolument sécher. La peinture est faite après ce processus.
Secteur industriel: tissu, coton, laine, éponge, etc. en matériaux absorbants, imbibés d'ANTI-FEU, pressés puis séchés, rendus ininflammables et ininflammables.
- INSPECTION ET EXPERIMENTATIONS CONFORMES A LA NORME TS EN ISO 1716 : 2010 / JANVIER 2011.
-Selon TS EN ISO 1182 / 02.02.2012 DATE / 139913 NO., Dans le résultat de l'inspection et expériences approuvées selon la classe A1 selon les critères de la norme EN 13501-1 / JANVIER-1.
RÉSULTATS DES TESTS DE LABORATOIRE DE RECHERCHE DU DÉPARTEMENT DE RECHERCHE DE L'INSTITUT DE HAUTE TECHNOLOGIE
MATÉRIEL DU LIQUIDE APPLIQUÉ : Papier, éponge, bois, tissu, coton.
: PAS DE BRÛLURE
CONCLUSION
: Aucune activité de brûlure, de clignotement, de fusion autre que le noircissement n'a été observée dans les matériaux concernés, et par conséquent, ce liquide
CONCLUSION
peut être utilisé efficacement contre les événements de brûlure.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
: Transparent
· Apparence
: Légèrement flou
· Couleur:
: 1,10 ± 0,10
· Densité (25 ° C, g / mL)
: ~ 3,74 acide
· PH (25 ° C)
: Eau
· Solvant
: -3°C
· Point de congélation
: 98°C
· Point d'ébullition
· Évaporation (60 ° / 24 heures) : % 50
: Non
· Brûlure / Odeur / Moussant
: Non
· Brillance
· Combustion / odeur / mousse : Non
· Consommation
Il varie en fonction de l'application et de la surface d'application. La consommation doit être déterminée par des pré-tests en fonction de l'absorbance du matériau ou
de la surface à appliquer. (0,2 - 0,3 kg / m²)

IMPORTANT

EMBALLAGE ET STOCKAGE
: Fût PE 5 L
· Conditionnement
· Température de stockage : 5 - 35 °C
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballag· Durée de conservation
es d'origine, non ouverts et non endommagés.
· Conditions de stockage : Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage hermétiquement fermés.

La surface doit être protégée de la pluie,
des projections d'eaux, des charges
mécaniques et des impacts pendant
l'application et 24 heures après.

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES

Éléments à
considérer
pendant
l'application

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Autres produits
ISONEM
recommandés
Température
d'application
idéale

Ignifuge

Produit 100%
naturel

Les surfaces d'application doivent
être propre et exemptes de saleté,
huile, rouille, etc.

Il doit être appliqué entre 20 et 35 ° C
Appliqué uniquement sur des surfaces
absorbantes
(Textile, bois, etc.)

Classe de feu
A1

à base d'eau

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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ANTI MOLOTOV
ISONEM ANTI MOLOTOV, destiné aux incendies de classe A, B et C, est un produit de qualité supérieure développé pour éteindre les débuts d’incendies beaucoup plus rapidement, plus
sûrement et plus efficacement. Il suffit à l'utilisateur de prendre le récipient en plastique spécial et la jeter au feu.
Lorsque ISONEM ANTI MOLOTOV est jeté au feu, le récipient en plastique s’éclate et éteint le feu instantanément. C'est un produit d'extinction liquide, qui se mélange dans l'atmosphère
lorsqu'il est jeté au feu. La température du feu évapore l'agent d'extinction et la réaction chimique commence. Libérant une grande quantité de gaz carbonique, il étouffe le feu en
éliminant le contact avec l'oxygène ; Le feu s’éteint instantanément. La réaction chimique génère également une réaction de refroidissement, qui réduit la température des matériaux en
feu formant une mousse, empêchant ainsi que les matériaux prennent feu à nouveau.
ZONES D'UTILISATION
· Les zones d'utilisation idéales sont les zones semi fermées.
· Il peut être utilisé pour toutes sortes de début d’incendies de classe A, B et C.
· C'est un extincteur très approprié pour les navires, les maisons, les écoles, les véhicules et les installations militaires, les stations-service, les usines...
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
· Contenu
:
· Couleur
:
· Densité (g / ml, 20 ° C)
:
· Solvant
:
· PH
:
· Capacité d’extinction
:
EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Conditionnement
· Température de stockage
· Durée de conservation
· Conditions de stockage

:
:
:
:

à base d'eau
Légèrement trouble
1.07 – 1.17
Eau
8.0 - 8.9
8 - 10 m³ ( Class A )

Fût en PE 850 g
5 - 55 °C
5 ans
Stocker dans un environnement sec et frais.

ATTENTION
• Il est beaucoup plus efficace au début
d’incendie.
• Ne pas exposer à la lumière directe du
soleil.
• Tenir hors de portée des femmes
enceinte et des jeunes enfants.
• En cas de contact avec la peau ou les
yeux, rincer immédiatement avec de
l'eau.

IMPORTANT
Outil de sauvetage et d'évacuation. Le
liquide éteint la flamme là où elle entre en
contact avec le liquide. Utiliser plus d’une
bouteille pour des incendie qui ont plus
de volume.
La classification d'incendie déterminée
est conforme à la classification
européenne (EN).

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES
Éléments à
considérer
pendant
l'application

En cas de contact avec la peau ou les
yeux, rincer immédiatement à l'eau.

Autres produits X
ISONEM
recommandés
X

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Température
d'application
idéale

Opération facile

Léger (850 gr)

Aucune
substance
toxique

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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SOIL WATER TRAP
·
ISONEM SOIL WATER TRAP, facile à utiliser, est un absorbeur et diffuseur d'eau. Il s'agit d'un polymère fabriqué spécialement pour les lieux fréquemment irrigués et à forte consommation d'eau tels
que les jardins, les serres et les travaux d'aménagement paysager. Avec ce polymère qui retient les eaux de pluie et d'irrigation dans son corps et absorbe 600 fois son volume, l'eau est retenue avant de
s'écouler au sol et constituant une base de réservoir d'eau naturelle et à long terme pour les plantes et les arbres.
CARACTÉRISTIQUES DU PIÈGE À EAU DU SOL ISONEM
· Il est à base de minéraux
· 1 g a la capacité de contenir 600 fois l'eau.
· Lorsque l'eau pénètre, elle se dilate et devient un gel.
· Il reste actif dans le sol pendant environ 4 ans
· La vitesse d'absorption d'eau est d'environ une heure.
· Le temps d'arrosage est d'environ 1 heure.
· Il ne gèle pas jusqu'à -60 ° C.
· La profondeur d'application est comprise entre 7 cm -1 m.
· Il se décompose dans le sol à raison de % 10 - 15 par an.
· Produit écologique et biodégradable
AVANTAGES DU ISONEM SOIL WATER TRAP
· Augmente la porosité du sol et réduit l'incrustation du sol.
· Maintient le sol humide.
· Réduit l'évaporation de l'eau dans le sol.
· Il réforme la structure du sol et empêche l'érosion.
· Protège les eaux de surface et souterraines de la pollution.
· Assure la croissance des plantes dans les climats très chauds et secs.
· Réduit les coûts d'irrigation, de travail, d'engrais et de semences.
· Fournit 50% à 70% d'économies sur la consommation d'eau.
· Empêche les dommages causés par une fertilisation excessive.
· Réduit la consommation d'engrais de 50%.
· Les conditions saisonnières ne sont pas requises pour le reboisement.
· Empêche la mort des brins et des graines sous le sol pendant l'hiver. (-60 ° C).
· Protège l'environnement.
ZONES D'UTILISATION
· Plantation de jeunes plants,
· Application sur les arbres existants
· Production de fraises, melon, pastèque, applications de courge
· Agriculture de plein champ (céréales, betteraves, maïs, coton, tournesol, pomme de terre, haricots, etc.)
· Prairies et aménagement paysager
· Floriculture
· Applications de poterie, de trèfle et de plantes fourragères
· Production de champignons et méthode de trempage des raciness
CONSOMMATION
· 3 g / : Fraises racines
· 8-10 g / : Melon racine-pastèque
· 5 kg / 1000 m : D'agriculture de plantation
· 40 kg / 1000 m : De trèfle et de nourriture
· 600 g / m : De champignons
· 60 g / m : De longueur d'agriculture
· 1,5 g pour 5 L : De plantes en pot
· 35 g / mt : De raisin et d'olive
· 40 g / : Jeune arbre
· 70 g / : Vieil arbre

IMPORTANT
Il doit être utilisé sous terre, le produit n'a
pas de résistance aux UV sur le sol

CONDITIONS D'APPLICATION
ET RISQUES
Éléments à
considérer
pendant
l'application

La profondeur d'application
comprise entre 7 cm et 1 m

est

Autres produits X
ISONEM
recommandés

EMBALLAGE ET STOCKAGE
· Conditionnement
: Seau en PP de 18 kg
· Température de stockage : 5 - 35 °C
· Durée de conservation
: 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des
emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
· Conditions de stockage : Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage hermétiquement fermés.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Température
d'application
idéale

Piège à eau du sol

Il doit être appliqué entre (-60) - (+70) °
C.

Écologique

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse
totalement notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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