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DESCRIPTION 
ACRIFLEX GUAINA est une gaine imperméable imperméable en élastomère liquide mono 

composant à base d’eau, composée de résines styrène-acrylique modifiées et plastifiées. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
ACRIFLEX GUAINA a une grande élasticité, une excellente adhérence, une haute résistance à 

l’eau, aux intempéries et aux changements de température. Il est praticable s’il est renforcé 

avec du géotextile. 

APPLICATIONS 
ACRIFLEX GUAINA est également utilisé pour les supports de revêtement où une finition 

élastique imperméable est requise: plâtres avec micro-lésions avec infiltration d’eau, tuiles de 

toit, etc. 

Il est également utilisé pour l’imperméabilisation des terrasses et des toits des hangars et pour 

la rénovation d’anciennes imperméabilisations faites de membranes bitumineuses. Il est 

également utilisé comme revêtement élastique externe des ouvrages en béton. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Versions     colorées 

Couleurs disponiblesblanc, gris, rouge, vert     

Poids spécifique (kg/dm3)1,29 ± 0,03    

Durabilité extérieure -poussière (à 20°C, UV, UR 60%)4 – 5 h  

Temps de réglage complet   3 jours 

Température de fonctionnementde    -20 °C à +75 °C 

Température    d’applicationde +7 °C à +35 °C 

Épaisseur recommandée   400-500 microns 

Inflammabilitéécurité     

PRÉPARATION 
Mélangez soigneusement le produit. 

Après un mélange minutieux, le produit est prêt à l’emploi et  ne  nécessite aucune dilution. 

Pour toute dilution ultérieure, utilisez de l’eau pour un maximum de 5%. 

COMMENT L’UTILISER 
La surface à traiter doit être sèche, propre, dégraissée et exempte de poussière ou d’autres 

agents  absorbants et polluée. Les  surfaces très lisses, telles que la céramique ou  la brique 

émaillée,  doivent d’abord être rugueuses par une ponceuse à disque rotative ou un grenaillage. 

En cas de stagnation de  l’eau, il est nécessaire de régulariser la surface avant  l’application du 

produit. 

Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au spray. Il peut être appliqué sans apprêt sur 

les nouveaux supports de construction sans poussière et bien cohésif. 
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Il est nécessaire de prétraiter le support avec un fixateur Tek-fix si vous l’appliquez sur du béton 

ou de vieux revêtements en mousses de polyuréthane. 

À la fin de l’application est adapté d’attendre au moins 48 heures afin que la surface soit 

parfaitement praticable. 

Évitez l’application dans des conditions météorologiques défavorables. 

Afin d’obtenir une excellente imperméabilisation, il est recommandé d’armer le revêtement de 

géotextile. 

 

Attention : le produit ne réticule qu’en présence de rayons UV  

RENDEMENT 
Environ 1 kg d’ACRIFLEX GUAINA pour 1 m² de surface non armée ; 

environ 2 kg d’ACRIFLEX GUAINA pour 1 m² de surface armée. 

EMBALLAGE 
Seaux de 20 kg 

Le produit est prêt à l’emploi et ne nécessite aucune dilution. 

STOCKAGE 
Le produit peut être conservé dans des récipients d’origine et intacts, à l’abri du gel et de la 

chaleur excessive, pendant environ 12 mois. 

AVERTISSEMENT 
Dans des conditions d’utilisation normales, le produit n’est pas nocif pour les personnes 

manipulant. 

Pendant l’application, ne pas manger, boire ou fumer, utiliser des vêtements de protection tels 

que des gants, des lunettes et un masque. 

MENTIONS LÉGALES 
 Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant l’état actuel des 

connaissances, ne libèrent pas l’utilisateur des tests préliminaires précis dans ses conditions 

d’emploi et d’exercice. Nous n’assumons aucune responsabilité pour l’utilisation incorrecte du 

produit. 


