
« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent 
sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de 
conditions d’utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif 
approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une 
édition plus récente. » 
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ETANCHEITE TERRASSES ET BALCONS CIRCULABLE 
 

REVETEMENT D’ETANCHEITE  DECORATIF IMPERMEABILISANT POUR TOUTES SURFACES 
CIRCULABLES  

EXTERIEUR 
Balcons, toits terrasses, terrasses, escaliers, loggia  

 

                                                  V1.2                                                                        
 

Cliquez ici pour achetez ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com 
 

APPLICATION 
 
• Matériel :  brosse, rouleau laine. 
• Appliquer comme une peinture sur tous fonds sains, désinfectés, secs, propres et 
cohérents : 
1° couche diluée à 50% d’eau pour fixer le fond, suivie de 2 couches de produit pures.  

- Les fissures vivantes importantes seront traitées au préalable. 
- Dans le cas de bétons récents ou de ragréage, attendre que la laitance du ciment 

soit ressorti (environ 28 jours pour une dalle), traiter le support avec une solution 
acide pour accélérer le processus. 

- Dans le cas d’anciennes peintures, ponçage obligatoire. 
• Nettoyage du matériel à l’eau, immédiatement après usage. 
 

RECOMMANDATIONS 
 

• Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque 
de pluies ou de neige, par temps venté. 

• Ne pas appliquer sur des toitures terrasses accessibles à la circulation de véhicules 
legers et lourds. 

• Ne pas recouvrir l’étanchéité de gravier. 
• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 
• Attendre 28 jours avant de peindre sur du béton frais (remontées de laitance). 
• Eliminer si nécessaire les dépôts calcaires par lavage à l'eau légèrement acidifiée 

suivi d'un rinçage. 
• S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture. 

 
CLASSIFICATION 

 
• AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2  
• Diluant: Eau 
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SECHAGE 

 
• Séchage (20°C) : 6 heures 
• Recouvrable : 24 heures minimum 
• Circulable : 48 heures minimum 

 
 

 
 

TOITS-TERRASSES 
 
 

 
 

BALCONS 
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PROPRIETES 

 
• Assure l’impermeabilisation, la protection et la décoration des sols en matériaux 

traditionnels : béton, ciment…  
• Mise en œuvre facile et rapide  
• Imperméabilise les supports à traiter empêchant toute pénétration d’eau  
• Aspect décoratif mat  
• Microporeux: laisse respirer le support 
• Excellente résistance aux agressions climatiques :  ultraviolets , gel.  
• Résiste au traffic piétonnier, jardinières, mobilier ( éviter les chocs avec des objets à 

angle vif). 
• Souplesse du revêtement permettant de traiter les microfissures stabilisées 
• Ne contient aucun produit bitumineux 
• Peut être appliqué sur sols en intérieur également ( sous sols, caves..) 
• Existe en différents coloris :sable, gris ciment, tuile. Conditionnement :  2.5 L et 10 L 

 

 
 

CONSOMMATION 
 
0.4 litre à 0.6 litre par m2 et par couche. Deux couches sont nécessaires pour une bonne 
étanchéité : compter 1.2 litres par m2 au total. 
 
En moyenne, comptez une consommation totale (sous-couche + 2 couches pures) de 
1.2 litres par m2, 1.4 litres par m2

 
 dans le cas d’un entoilage généralisé. 

SECURITE 
 
Porter des gants appropriés 
Stocker à l’abri du gel
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