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SETIPOL PU HYBRID - RÉSINE 
ACRYLIQUE/POLYURÉTHANE MONO 

COMPOSANT, ALIPHATIQUE ET ÉTANCHE

Revêtement d'étanchéité, aliphatique, élastique à base de résines acryliques et polyuréthaniques et 
pigments, formant une couche complètement adhérée sur le support sans joints ni chevauchements.

UTILISATIONS

UTILISATIONS
Peinture étanche pour les utilisations suivantes :

toits, terrasses, balcons, etc., terrasses en béton et toits métalliques
réparation des peintures acryliques d'étanchéité existantes
protection et revêtement de la mousse de polyuréthane TECNOFOAM contre les rayons UV et autres agents 
climatologiques

NOTE : contactez notre service technique pour l'application à d'autres supports ou situations

densité 1,40 ± 0,05 g/cm³ 

consommation recommandée ± 2 kg/m2 (0,92 mm d'ápaisseur)

sec au touche ±1 heure

dilution de l'eau

mode d'application
avec pinceau, rouleau ou équipement 

"airless"

COULEURS

  Gris

  Rouge
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Grande élasticité du produit, plus de 250%.
Excellente adhérence et adaptabilité. Sous forme pâte-fluide, elle s'adapte à toutes les surfaces avec 
une facilité d'application dans les coins et les zones inaccessibles. L'adhérence parfaite sur le support 
empêche l'écoulement de l'eau sous l'imperméabilisation, évitant ainsi la rupture du revêtement.
Avantages des feuilles continues
Permet la formation d'une feuille continue sans soudure sur la surface, évitant ainsi les erreurs 
possibles dans les soudures. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC, ni par temps de 
pluie. Ne pas appliquer non plus sur des surfaces supérieures à 45 °C.
Peut être renforcé avec Tecnomesh 100 pour augmenter la résistance à l'abrasion. Résiste à la marche 
des piétons
Appliquer sur les surfaces inclinées non autorisées à retenir l'eau.
Produit prêt à l’emploi, il n'a pas besoin d'être dilué. Cependant, si le client pense que c'est nécessaire, 
il peut mélanger avec de l'eau au maximum 5-7%.

TYPES D’APPLICATION

Il peut s’appliquer au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation sans air.
Support correctement nettoyé (poussière, mousse, graisse, ...), il doit être sec. Assurez-vous qu'il n'y a pas de 
parties de surface détachées à retirer.
Sur le carrelage et le béton, il faut appliquer la première couche de produit dilué avec 15% d'eau pour 
augmenter la pénétration et l'adhérence du produit.
Appliquer la première couche, à raison d'environ 0,750 kg/m², en imprégnant un renfort en fibre de verre et 
laisser sécher.
Appliquer une deuxième couche à raison d'environ 0,750~1 kg/m². La consommation finale doit être de 2 kg/m², 
donc une autre application est nécessaire.

 

CONSOMMATION
La consommation du produit est de ± 1,5 à 2 kg/m², appliqué en une ou plusieurs couches, selon la méthode et les 
conditions d'application.

CONDITIONNEMENT
Bidons métalliques de 25 kg.

DURÉE DE VIE
12 mois à des températures comprises entre 5°C et 35°C, à condition qu'il soit stocké dans un endroit sec.

MANIPULATION ET SÉCURITÉ
Ces recommandations de sécurité pour la manipulation, sont nécessaires pour le processus de mise en œuvre ainsi 
qu’après installation, lors de l'exposition à la machine de chargement.

Protection des voies respiratoires : Lors de la manipulation ou de la pulvérisation, utiliser un appareil 
respiratoire à purification d'air.
Protection de la peau : Utiliser des gants en caoutchouc, les enlever immédiatement après la contamination. 
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Porter un vêtement de protection propre. Se laver soigneusement à l'eau et au savon après le travail et avant 
de manger, boire ou fumer.
Yeux / visage : Porter des lunettes de protection pour éviter les éclaboussures et l'exposition aux particules 
présentes dans l'air.
Déchets : La production de déchets doit être évitée ou minimisée. Incinérer dans des conditions contrôlées, 
conformément aux lois locales et aux réglementations nationales.

Dans tous les cas, consultez la fiche de données de sécurité du produit (FDS).

PROPRIÉTÉS

PROPRIÉTÉS VALEURS

Densité     ISO 1675 1,40 ± 0,05 g/cm³

Viscosité      ISO 2555 27.000 ~ 31.000 cps

Contenu en solides ±65%

COV (composés organiques volatils) 0

Traction   ISO 527-3 >250%

Résistance à la traction >0,70 MPa

Sec au touche 2~4 heures

Résistance à la température -20~90 ºC

Température d’application  5~45 ºC

Aspect Liquide thixotropique et coloré

Les résultats ont été obtenus en laboratoire à 23ºC et 50% HR, dans des conditions contrôlables. Ces valeurs peuvent 
varier en fonction de l'application, de la climatologie ou des conditions du substrat.

 

 

 

 

Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les clients pour déterminer si nos produits sont adaptés à leurs applications. Nos produits 
sont uniquement destinés à la vente aux clients industriels et commerciaux. Le client assume l'entière responsabilité du contrôle de la qualité, des tests et 
d'adéquation des produits, en fonction de l'utilisation envisagée. 
Nous garantissons que nos produits sont conformes à nos spécifications écrites relatives aux composants liquides. Nous n'offrons aucune autre garantie 
d'aucune sorte, expresse ou implicite, de fait ou de loi, y compris toutes garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Notre 
responsabilité totale et le recours au remplacement, exclusivement, d’un produit non-conforme avéré, n’engagera en aucun cas notre responsabilité de tout 
autre dommage. Bien que les descriptions, les conceptions, les données et les informations contenues dans ce document soient présentées de bonne foi et 
considérées comme étant exactes, elles sont fournies à titre indicatif. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter le traitement ou l'application ou 
l'utilisation, Tecnopol Sistemas S.L recommande au lecteur, de faire des tests pour déterminer l'adéquation d'un produit pour un usage particulier avant 
l'utilisation. 
Aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée pour 
les produits décrits ou les conceptions, caractéristiques ou informations présentées, ou que les produits, les conceptions, les caractéristiques ou les informations 
peuvent être poursuivis en justice portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. Les descriptions, informations, caractéristiques ou conceptions 
fournies ne peuvent en aucun cas être considérées comme faisant partie des conditions générales de vente de Tecnopol Sistemas S.L. En outre, les 
descriptions, les conceptions, les données et les informations fournies par Tecnopol Sistemas SL ci-dessous sont fournies gratuitement et Tecnopol Sistemas 
SL n’assume aucune obligation, ni responsabilité quant aux résultats obtenus. Ces informations étant données et acceptées aux risques du lecteur.
Toutes les caractéristiques fournies se réfèrent à la production standard, utilisant des tolérances des tests de fabrication. L’utilisateur du produit, et non 
Tecnopol Sistemas S.L, est responsable de la détermination de l’adéquation et de la compatibilité de nos produits pour l’usage auquel il est destiné.
La responsabilité de Tecnopol Sistemas et de ses filiales pour toutes les réclamations est limitée au prix d'achat du matériel. Les produits peuvent être toxiques 
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et nécessitent des précautions spéciales lors de la manipulation. L'utilisateur doit obtenir des informations détaillées sur la toxicité, ainsi que sur les procédures 
d'expédition, de manipulation et de stockage, et se conformer à toutes les normes de sécurité et environnementales applicables. (in any case, in the law, It’s 
mean we have to send the TDS at all customer) Aucune liberté de brevets ou d'autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle n'est accordée ou à déduire.
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