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SR CIMETANCHE 
MORTIER D’ETANCHEITE PRÊT A L’EMPLOI 

RAVALEMENT- ETANCHEITE DIVERSE 
CEBTP N° B142.6.539/6 

CIMETANCHE 
Mortier enduit prêt à l’emploi est constitué de ciment spécial, 
de sable lavé siliceux très pur et d’additifs appropriés 
CIMETANCHE, mortier très adhérent, est particulièrement hy- 
drophobe 
La composition en fait une véritable barrière d’étanchéité 
CIMENTANCHE est fabriqué en gris, blanc ou teinte selon la 
demande 
 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
CIMETANCHE est d’un emploi très facile 
Dans un récipient, auge ou poubelle plastique, il suffit d’incor- 
porer la quantité d’eau soit 6.5 à 7.5 L par sac suivant le mode 
d’application, lisseuse en inox, brosse ou  rouleau 
Après mélange d’environ 3 mm, le mortier prend une consis- 
tance  crémeuse tixotrope (CIMETANCHE ne coule pas en ap- 
plication verticale) 
CIMETANCHE peut s’utiliser immédiatement et pendant une 
heure 
Température d’application de 5 à 35 °C 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 Aspect non  gâché 

Aspect après séchage 
Adhérence au support 
Dessication 
Perméabilité 
Etanchéité 

poudre fine grise ou blanche 
gris clair ou blanche 
très adhérent 
protégé de la dessication 
perméable à la vapeur d’eau 
étanche à l’eau 

GARANTIE  
 
CIMETANCHE  fait  l’objet  d’un  auto-contrôle  en  
laboratoire sur chaque lot de fabrication 
Les matières premières et produits utilisés subissent des 
essais de conformité suivant le plant de qualité. Les 
produits sont garantis contre tous vices de fabrication 

SUPPORTS 
 
Tous  supports  constitués  de  briques,  béton  brut,  parpaings,  crépis 
anciens, enduit ciment, mur en pierre 
 
PREPARATION DES SUPPORTS 
 
Sains,  dépoussiérés,  ils  seront  imprégnés  d’une  couche  à  refus  de 
BONDS PRIMAIRE (primaire, fixateur de fond fongicide, bactéri- 
cide, algicide) ou d’humidité d’eau claire 
 
CAS D’EMPLOI 
 
Ravalement 
Etanchéité de façades, des caves 
Rénovation de façades, locaux industriels extérieurs et intérieurs 
Etanchéité et arases de fondation 
Barrière d’étanchéité contre les remontées capillaires 
Tunnels 
Voutes 
Murs de caves 
Silos, fosses à lisiers 

APPLICATION  
 
Première couche au rouleau laine, à la brosse ou à la taloche 
dentelée, on égalise à l’aide d’un balai 
 
Deuxième couche, application identique ou directement au balai im- 
médiatement après prise de la première couche ou 2 couches au 
rouleau laine 

 
 
CONSOMMATION 
 
 
Environ 1.5 à 2 Kg/m² et par couche suivant rugosité du support 
Stockage: 1, an , emballage fermé 
 
 
MANIPULATION/SECURITE 
 
 
Non dangereux, sans précautions particulières 
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