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TECNOCOAT P-2049 EL - MEMBRANE 100% PURE 
POLYURÉE EXTENSIBLE (>600%)

TECNOCOAT P-2049 EL est un revêtement aromatique à deux composants, pulvérisable, adapté à 
l'imperméabilisation, la protection, et l'étanchéité. Il est composé de deux composants liquides hautement 
réactifs, les isocyanates et les amines, mélangés à l'aide de notre équipement de pulvérisation spécifique 
(TC2049 http://spray-equipment.tecnopolgroup.com/) ou similaire, pour former un solide, une membrane de pure 
polyurée, continue, étanche et imperméable, sans joint, à haute densité et à haute élasticité, avec de très 
bonnes qualités mécaniques, en particulier dans les éléments à mouvements structuraux.

UTILISATIONS
Etanchéité et protection de :

Toitures métalliques (zinc,...).
Élément de construction sur les ouvrages de génie civil (structures de pont, tabliers en béton, murs de 
soutènement et fondations)
En général, les éléments structuraux ou les surfaces qui peuvent avoir des mouvements de dilatation élevés dus 
aux températures
Toitures plates ou inclinées en amiante (utilisées avec TECNOFOAM, système de mousse polyuréthane 
pulvérisée)
Comme protection pour SPF (TECNOFOAM, système de mousse polyuréthane pulvérisée)
Couvertures et toitures inclinées métalliques (zinc, acier galvanisé, pré-laquée)

REMARQUE: consulter notre service technique pour l'application sur d'autres supports.

Épaisseur minimum recommandé  ± 1,5 mm 

Sec au touché à 23ºc ± 13-25 secondes

Résistance à la traction  à 23ºC ± 13 MPa

Dureté shore A >75

Elongation à 23ºC >600%

Elongation à-40 ºC >350%

COV Zéro

Méthode d’application Equipement de dosage spécifique
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COULEURS

  Blanc

  Gris

  Noir

  Rouge

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TECNOCOAT P-2049 EL est une membrane de revêtement très élastique qui, une fois appliquée, offre une 
imperméabilité, une grande stabilité et durabilité.
L'application et la formation sont effectuées par notre équipement de projection TC2049 (spray-
equipment.tecnopolgroup.com) ou similaire.
Grâce à sa polyvalence et son temps de séchage compris entre 13 et 15 secondes TECNOCOAT P-2049 EL 
s'adapte à toutes surfaces, ce qui en fait le produit idéal pour une application sur des surfaces inégales et dans 
des zones de toute forme, que ce soit courbe ou carrée.
Il économise des joints et tout autre type de joints, car la finition est uniforme et constitue une seule couche, 
offrant un surface avec des propriétés d'entretien et de nettoyage optimales.
La consommation recommandée est d'environ 1,7 kg/m² (à 1,5 mm d'épaisseur de film sec).Ces données 
peuvent varier selon le type d'application, les conditions climatiques ou la nature des supports.
Il doit être appliqué dans des conditions sèches en évitant la présence d'humidité ou provenant de la surface à 
revêtir ou le substrat, que ce soit au moment de l'application ou ultérieurement (pression de la nappe phréatique).
En présence de support humide au moment de l'application, consulter les spécifications techniques de notre 
primaires dans le fiches techniques.
Les propriétés du système lui permettent d'adhérer à n'importe quelle surface, comme le ciment, le béton, le 
polyuréthane, le bois, le métal, etc. De plus, du fait de sa résistance, on peut marcher dessus et il acceptera une 
finition rugueuse pour le rendre antidérapant (selon ENV 12633:2003)
Ses propriétés lui permettent d'adhérer à toutes les surfaces telles que le béton, les carreaux de céramique, les 
métaux, la mousse de polyuréthane pulvérisée (Tecnofoam), contreplaqué, feuilles d'asphalte/bitumineux. Dans 
tous les cas ou matériaux, la surface doit être cohésive, ferme, propre et sèche, lorsque les produits sont 
appliqués.
Exempt de composés COV nocifs, il n'endommage donc pas la couche d'ozone (zéro COV). C'est 100% 
recyclable par des moyens mécaniques respectueux de l'environnement ; aucune collecte de gaz pour le 
recyclage et/ou la destruction n'est nécessaire ; ça n'émet pas de substance dans l'environnement une fois 
installé.
Le système nécessite une protection contre le rayonnement solaire (rayons UV) pour ne pas perdre ses 
propriétés physiques et mécaniques, étant donné qu'il s'agit d'une membrane aromatique. Le système intègre 
une protection aliphatique de couleur polyuréthane résine, TECNOTOP 2C, à utiliser en l'absence d'autres 
éléments de protection physique. Vous pouvez aussi postuler TECNOTOP S-3000, TECNOTOP 2CP ou 
TECNOTOP 1C.

CONDITIONNEMENT
Emballages métalliques de 225 kg chacun. (B: Amines et A: Isocyanate)
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PÉREMPTION
12 mois à des températures comprises entre 5°C et 35°C, à condition qu'il soit stocké dans un endroit sec, à l'abri de la 
lumière directe du soleil, chaleur, froid ou humidité extrême. Une fois le fût ouvert, le produit doit être utilisé. Une fois le 
fût ouvert, côté B doit être agité mécaniquement avant l'insertion des pompes de transfert et l'utilisation.

PROCÉDURE D'APPLICATION
En général, il faut tenir compte des facteurs suivants préalables à l’application :

Réparer la surface (remplir les dépressions, éliminer les irrégularités, éliminer toute ancienne étanchéité, etc.)
Préparation des points singuliers (périmètre, collecteurs / évacuations, joints de dilatation ou structurels)
Retirer tous les produits à base de silicone
La surface doit avoir une résistance à la compression suffisante pour l'adhérence de la membrane. Si ce n'est 
pas le cas, application un de nos résines primaires pour atteindre cet objectif

Support en béton

Toute dépression ou creux doit être réparé à l'aide de notre résine époxy PRIMER EP-1010 le béton doit être 
complètement durci (le durcissement du béton prend 28 jours) ou, dans tous les cas, le niveau maximum de 
l'humidité permise pour le support doit être vérifiée, selon l'apprêt utilisé.
La latence de béton ou les agents de démoulage doivent être éliminés et une surface à pores ouverts obtenue 
par grenaillage, fraisage ou sablage (pour obtenir un indice de préparation de la surface du béton -CSP- 3 à 6 du 
guide ICRI 03732, selon l'utilisation finale). Recommandé CSP 3 ou CSP 4.
Sur les vieux bétons, une préparation à l'acide est nécessaire pour ouvrir les pores pour l'acceptation du 
primaire.
Nettoyer et éliminer tous les contaminants des éléments, tels que la poussière ou les particules du précédent 
processus.
Appliquer le primaire dans les conditions et avec les paramètres indiqués dans les spécifications techniques de 
ces des produits. En général, le polyuréthane bi-composant PRIMER PU-1050/PRIMER PUc-1050, les 
époxydes PRIMER EP-1010, PRIMER EP-1020 ou PRIMER EPw-1070 doit être utilisé pour favoriser 
l'adhérence au surface en béton, réduire l'apparence des trous d'épingle et l'absorption d'humidité dans le 
substrat (veuillez vérifier le capacité d'absorption des amorces dans les fiches techniques)
Appliquer le revêtement de polyurée pur TECNOCOAT P-2049 EL.
Application de la résine aliphatique TECNOTOP S-3000/2C/2CP/1C dans la consommation et les épaisseurs 
souhaitées dans le cas de non protection contre les rayons UV

Support métallique

Les surfaces métalliques doivent être préparées à l’aide d'un sablage pour améliorer ainsi l'adhérence 
mécanique de la surface: SP10 selon SSPC, /NACE 2/2nd quality selon la norme anglaise/DS 2.5, selon la 
norme française/SA 2, 1/5 selon la norme suédoise
Réviser les joints et les empiètements où il est prévu de réaliser des actions avec le mastic MASTIC PU ou 
TECNOBAND 100 combinés.
Pour un nettoyage rapide et efficace de la surface, utiliser un solvant à base de cétone,
Appliquer le primaire  PRIMER EP-1040 ou le PRIMER EPw-1070, améliorant ainsi l'adhérence et l’état de 
surface.  Consulter les fiches techniques de ces produits.
Application de la membrane de polyurée pure TECNOCOAT P-2049 EL. .(recommandé 1,5 mm)
Application de la résine de polyuréthane TECNOTOP 2C/S-3000//1C, dans la consommation et les épaisseurs 
souhaitées dans le cas de non protection contre les rayons UV
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TEMPS DE RECOUVREMENT DE TECNOCOAT

...par l'une des couches suivantes : Température Temps minimum Temps maximum

TECNOCOAT
+10°C
+20°C
+30+C

Immédiat
5 heure
3 heure
1 heure

PRIMAIRE PU-1000
+10°C
+20°C
+30+C

immédiat -

FINITION TECNOTOP 2C/1C
+10°C
+20°C
+30+C

immédiat
10 h
6 h
3 h

FINITION TECNOTOP S-3000
+10°C
+20°C
+30+C

Immédiat
2 h
1 h

0,5 h

 

Notes:

Temps de recouvrement dépassé ou présence d'eau (rosée,pluie,etc), suivre la précédure au chapitre 
"Procédure de réparation et recouvrement".
Pour améliorer la cohésion entres couches, favoriser des recouvrements rapprochés, au plus tôt,
Consulter dans tous les cas les temps de recouvrement, de séchage et les solutions pour chaque points 
singuliers de la construction, les conditions d'application de tous les produits à travers les fiches techniques 
concernées,
Pour d'autres types de supports/surfaces, pour plus d'informations sur la procédure d'exécution, ou pour tout 
autre besoin, consulter avec notre département technique,
Toutes ces procédures peuvent être modifiées, selon l'état des supports, des conditions structurelles, 
l'environnement climatique au moment de l'application.

PROCÉDURE DE RÉPARATION ET RECOUVREMENT
Réparation

Dans le cas où la membrane est abîmée accidentellement, ou de petites zones ont été oubliées lors de la projection, 
procéder comme suit :

Couper, supprimer la zone endommagée,
Ponçer la zone concernée pour obtenir un chevauchement d'environ 20~30 cm sur l'ancienne étanchéité, pour 
ouvrir les pores de la membrane déjà catalysée,
Nettoyage (aspiration) de déchets produits (poussières) et si possible sans eau, dans le cas contraire, sécher et 
vérifier le taux d'humidité. L'usage de solvants à base de cétones (MEK) est recommandé pour ce type de 
nettoyage de surface,
Appliquer une couche mince (50-100 g/m²) de PRIMER PU-1000.
Il est recommandé de saupoudrer légèrement la surface de primaire humide avec du sable de silice sec SILICA 
SAND,
Attendre le séchage,
Appliquer la membrane TECNOCOAT P-2049 EL, la membrane froide TECNOCOAT CP-2049 ou la membrane 
de polyuréthane DESMOPOL,
Appliquer la finition aliphatique TECNOTOP S-3000/2C/2CP/1C, en consommation et épaisseur desirée pour 
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une protection contre les UV. Cette application peut etre réalisée au rouleau à poils courts ou par projection 
"Airless" (voir conditions d'application sur le fiche technique des produits)

Recouvrement

Dans le cas où le temps de recouvrement a été dépassé, procédez comme suit :

Ponçer une bande longitudinale pour obtenir un chevauchement d'environ 20~30 cm sur l'ancienne étanchéité, 
pour ouvrir les pores de la membrane déjà catalysée,
Nettoyage (aspiration) de déchets produits (poussières) et si possible sans eau, dans le cas contraire, sécher et 
vérifier le taux d'humidité. L'usage de solvants à base de cétones est recommandé pour ce type de nettoyage de 
surface,
Appliquer une couche mince (50-100 g/m²) de PRIMER PU-1000.
Il est recommandé de saupoudrer légèrement la surface de primaire humide avec du sable de silice sec SILICA 
SAND,
Attendre le séchage,
Appliquer la membrane TECNOCOAT P-2049 EL, la membrane froide TECNOCOAT CP-2049 ou la membrane 
de polyuréthane DESMOPOL,
Appliquer la finition aliphatique TECNOTOP S-3000/2C/2CP/1C, en consommation et épaisseur desirée pour 
une protection contre les UV. Cette application peut etre réalisée au rouleau ou par projection "Airless" (voir 
conditions d'application sur le fiche technique des produits)

SECURITÉ ET UTILISATION

Il est nécessaire de suivre les recommandations de sécurité durant le processus d’utilisation et de mise en 
œuvre ainsi qu’en pré et post application.
Protection respiratoire: il faut utiliser une adduction d’air approuvé lorsqu’on fait une application en projection.
Protection de la peau: Utiliser des gants en caoutchouc. Enlever les immédiatement après la contamination. 
Utiliser des vêtements de protection propres, couvrant tout le corps. Bien se laver avec de l'eau et du savon 
après le travail et avant de manger, boire ou fumer. On devra utiliser des vêtements propres, qui devront être 
nettoyés s’ils sont souillés.
Yeux (visage) : Lunettes de sécurité  pour éviter les éclaboussures.
Déchets: la génération de déchets doit être évitée ou minimisée. Stocker, identifier ou incinérer sous des 
conditions contrôlées, conformément aux lois et réglementations locales et nationales.

En tout cas, consulter la fiche de données de sécurité du produit, sur demande.

ÉQUIPEMENT DE PROJECTION RECOMMANDÉ
Pour la réalisation, il est necessaire de mélanger et doser les 2 composants Isoacyanates et amines, à l'aide d'une 
machine de projection TC2049 (spray-equipment.tecnopolgroup.com) ou similaire (il est recommandé une maintenance 
et un nettoyage réguliers).

Les paramètres generaux pour l'application de ces produits sont:

Temperature d'Isocyanate: 78-80°C
Temperature des amines: 65-70ªC
Temperature des tuyaux: +/-72°C
Pression d'utilisation: 175 -210 bar
Chambres de mélange recommandées: GU-07008-1 (il est recommandé d'utiliser une chambre à purge 
mécanique)
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Ces paramètres de température et de pression doivent être évalués, adaptés ou modifiés par l'applicateur, en fonction 
des conditions climatiques, de la météo ou des spécifications des équipements de projection.

COMPLEMENTS
Pour l'application du système TECNOCOAT, les produits suivants peuvent aussi être employés comme compléments. 
Cela permet de protéger et améliorer leurs caractéristiques physiques et mécaniques selon leur exposition, la finition 
souhaitée ou le type de support :

PRIMER EP-1020: pour le remplissage et colmatage de fissures existantes dans la surface en béton, mélangé 
avec des granulats en silice dans une proportion 1:4. Cela permet d'obtenir rapidement une base de colmatage 
consistante et avec un séchage rapide.
PRIMER PU-1050 | PRIMER EPw-1070|PRIMER PUc-1050 |  PRIMER EP-1040 |PRIMER EP-1020 |PRIMER 
PU-1000: primaires prévus pour leur application préalable sur les supports afin d'améliorer leur adhérence et 
régulariser l’état de surface du support. Ces applications régularisent aussi le niveau d'humidité existant dans le 
support (consulter les degrés de permissivité dans leurs fiches techniques).
Le rendement peut varier en fonction du type de support, sa nature ou sa texture superficielle. Consulter les 
fiches techniques de chaque produit ou notre département technique.
TECNOTOP S-3000: résine bicomposant polyurée application composante manuelle aliphatique et rouge pour la 
protection UV ou les toits ne soient protégés. Excellent pour des applications de pavement pour véhicules. 
Séchage rapide et de l'application.
TECNOTOP 2C: résine de finition en polyuréthane aliphatique bi-composant et coloré pour la protection face 
aux rayons UV des couvertures ou sols sans protection supplémentaire, 
TECNOTOP 2CP: résine de finition en polyuréthane aliphatique bi-composant et coloré pour la protection face 
aux rayons UV et les agents chlorés dans le cas d’étanchéité de piscines, fontaines, bassins ou aquariums.
TECNOTOP 1C: résine de finition aliphatique monocomposant et coloré pour la protection face aux rayons UV 
des couvertures ou sols sans protection supplémentaire; pour toitures non passables
TECNOPLASTIC: particules plastiques lesquelles, une fois mélangées à TECNOTOP 2C/2CP forment une 
surface rugueuse, conforme  avec la norme UNE-ENV 12633:2003 obtenir une classification CLASSE 3 
(Rd>45), selon le dosage (consulter notre département technique).
TECNOBAND 100: bande adhésive déformable à froid, composée d'une couche de fibres non tissées et d’une 
couche inférieure viscoélastique autoadhésive, toutes deux permettant l'adaptation à la forme du support. Idéale 
pour appliquer sur des joints structuraux et des empiètements entre des matériaux métalliques.
MASTIC PU: mastic en polyuréthane pour remplir les joints (utiliser conjointement avec TECNOBAND 100 dans 
certains cas).
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DONNEÉS TECHNIQUES

DESIGNATION VALEUR RÉSULTATS MÉTHODE

Densité à 23 ºC g/cm³ 1.150 ± 0,03 gr/cm³ ISO 1675

Temps de gélification à 23ºC Secondes ±13 ~ 25  

Polymérisation complète à 23ºC Heures ± 12  

Étanchéité --- étanche EN-1928

Allongement à 23 ºC % >600 EN-ISO 527-3

Allongement à -40 ºC % >350 EN-ISO 527-3

Résistance à la traction à 23 ºC MPa 13 EN-ISO 527-3

Résistance à la traction à -40 ºC MPa 23 EN-ISO 527-3

Dureté (Shore A) à 23 ºC   >75 DIN 53.505

Dureté (Shore D) à 23 ºC   >35 DIN 53.505

Zone climatique S (sevère)

Temperatures du support -20 ºC ~ 90 ºC

Pente de l’élément constructif S1~S4 (>0º) pente zéro

Réaction au feu NPA

Contenu en solids (VOC zéro) 100%

Adhèrence au béton >2MPa

DONNÉES TECHNIQUES

Propiertés COMPOSANT A COMPOSANT B*

Densité (g/cm³) 1,12±0,03 g/cm³ 1,09±0,03 g/cm³

Viscosité (cps) (à 12 r.p.m.)  ISO 2555 1.200±50cps 1.000±150cps

Rapport du mélange – poids 100 102

Rapport du mélange – volume 100 100

* Données pour le composant B en gris. Pour les autres couleurs ou le neutre, consulter le Certificat d'Analyse 
TECNOPOL, pour chaque lot livré. Les résultats ont été réalisés en laboratoire à 23°C et 50% HR, sous conditions 
contrôlables.

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.
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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 
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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