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“Nos produits ne sont pas concernés par le règlement sur les produits biocides.”

Les informations décrites dans cette fiche technique ont été préparées sur la base d’informations fiables, les résultats des testes réalisés par nos spécialistes. C’est le fruit d’un savoir faire accumulé depuis de longues années. Cependant, la mise en œuvre convenable et réussie de nos 
produits est entièrement en dehors de notre contrôle et notre responsabilité. C’est pourquoi, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de notre produit et cette fiche rend invalide toutes les autres fiches techniques, les explications et les informations d’étiquettes précédentes.
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Ms Polymère

ISONEM MS POLYMER  est un polymère spécial à base d’acrylique pure de dernière génération  avec des caractéristiques exceptionnelles. 

Il a une structure élastique robuste, brillante, résistant aux UV prêt à l’emploi. Résiste aux trafics piétonnier. Il n’est pas affecté par les substances 
chimiques provenant de la circulation routière . S’utiliser également comme matériel d’isolation pour les façades extérieures. Pour les pieux en 
béton des fondations, les surfaces sur lesquelles sont appliquée une isolation thermique en mousse de polyuréthane, les surfaces en métal, bois, 
enduits, chape, béton, les sols industriels, les balcons surfaces  les voies piétonnes et parkings, les sols d’entrepôts et usines. 

Grâce à son séchage très rapide et sa mise en œuvre facile ISONEM POLYMER fait gagner un temps considérable pour l’évolution des chantiers. 

Coût de revient faible, ISONEM Polymère est un produit économique. Il peut être appliqué sur tous types de support mêmes mouiller, les 
toitures, les terrasses, revêtement teinté sur les sols, et sur de l’asphalte, 

DOMAINES D’UTILISATION:

• Isolation des balcons, des toitures et des terrasses

• Isolation des surfaces mouillées et voilées de fondations 

• Sols des usines et entrepôts

• Voies piétonnes et parkings

• Toitures et terrasses avec flac d’eau qui n’ont pas de chape ou de pente.

• Tous types de sols dégradés

• Surfaces extérieures

• Toitures en métal, en bois

• Sur les anciennes isolations bitumineuses avec problèmes

• Sols en béton et asphalte

• N’est pas affecté par la circulation routière ou pédestre

• Pas besoin de béton ou de chape protectrice

• Peut-être appliqué facilement sur les surfaces humides et mouillées, en été comme en Hiver dans toutes les conditions atmosphériques.

• Ininflammable, 

• Ne se désolidarise pas, n’éclate pas et ne se soulève pas 

• Résistant face aux charges et chocs mécaniques

APPLICATION: Le sol doit être  propre. ISONEM MS POLYMER est prêt à l’emploi. L’application peut s’effectuer à l’aide d’un rouleau, pinceau 
ou pistolets.Applications transparentes; diluer avec 1:1 d’eau, appliquer sur la surface en trois couches à l’aide de rouleau, pinceau ou pistolet. 

Lors d’une  l’application sur du béton, chape, ou sur de l’enduit, il faut diluer 200 % pour le primaire. Ensuite, il faut appliquer deux couches, 
selon votre choix soit en le diluant à 20 % ou pure . 

CONSOMMATION: pour les applications transparentes, 150 gr/m2 sur les surfaces en céramiques, carreaux, etc. et 500 gr/m2 sur les surfaces 
en béton, chape et enduit

EMBALLAGE: Seau en plastique de 5, 10, 18 kg

COULEUR: Transparente ou toutes autres couleurs sur demande.


