LIANT D’ETANCHEITE

IL COLORE EN NOIR
DANS LA MASSE AFIN
DE VISUALISER ET
CONTRÔLER LE
TRAITEMENT.

UTILISATIONS :
LIANT donne aux mortiers et bétons une imperméabilité de très bonne qualité.
La fibre évite la micro fissuration.
Spécialement élaboré pour les parties enterrées, permettant de limiter la pénétration d’eau par
capillarité ou par pression.
Protection totale contre les infiltrations d’eau.
Suppression de toute remontée d’humidité provenant des parties enterrées du gros oeuvre.
Imperméabilisation et protection des fondations et bétons enterrés, arase d’étanchéité sur dalle,
étanchéité de radiers,
ouvrages enterrés.
Confection de mortiers imperméables, ouvrages d’art, barrages et berges de canaux, enduits
d’étanchéité, cuvelages, réservoirs d’eau non potable.
Etanchéité à l’eau, à la vapeur d’eau et au gaz carbonique.
Résistance remarquable au vieillissement.

MODE D’EMPLOI :
Agiter avant emploi. Incorporer LIANT dilué à l’eau de gâchage.
Réduire l’eau de gâchage efficace de 5 à 10%.
Augmenter le temps de malaxage de quelques minutes.
Il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l’effet recherché.

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
LIANT est très économique, il s’utilise à raison de 1 litre par sac de 35Kg de ciment en
incorporation dans l’eau de gâchage.
Biodégradable à plus de 70% sous 28 jours (OECD 303A)
Conforme à la norme NFP 10-202 (DTU 20-1 qui précise bien l’emploi de produit base bitume et
non hydrofuge de masse).

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Aspect : Liquide noir.
pH : 10 / Densité : 1.08 ± 0,02 g/cm³
Conservation : Stocker dans son emballage d’origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Protéger du gel.
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr
Essai préalable recommandé.

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.
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