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ARIAPERLAS® PROTEC
REVÊTEMENT ÉLASTIQUE D’ÉTANCHÉITÉ
À FINITON GRANULEUSE
PRÉSENTATION
ARIAPERLAS® PROTEC est un revêtement élastique d’étanchéité à base de copolymères
dispersion aqueuse. Il s’applique en couche de finition du revêtement ARIAPERLAS® et
résistance à l’abrasion élevée permettant une circulation des piétons sans protection rapportée
carrelage…). ARIAPERLAS® PROTEC est sans solvants, sans CMR et classé A pour les
COV.
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DOMAINES D’APPLICATION
ARIAPERLAS® PROTEC s’emploie en construction neuve ou rénovation pour les travaux d’étanchéité :
toiture traditionnelle, toiture terrasse et balcon circulable (à pente ≥ 1), couverture métallique, façade, mur
extérieur et/ou intérieur…

MODE D’EMPLOI
Mélanger avant emploi. Appliquer ARIAPERLAS® PROTEC sans le diluer à la spatule ou à la lisseuse en
couche de finition, après séchage de la seconde couche d’ARIAPERLAS®.
CONSOMMATION MOYENNE : 1.5 à 2 kg au m2.
SÉCHAGE : 48 heures.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas travailler sous la pluie, risque de gel ou de forte chaleur (supérieure à 30°C). Nettoyer les outils à l’eau
avant séchage.
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RESTRICTIONS D’UTILISATION
ARIAPERLAS® PROTEC n’assure pas seul la fonction d’étanchéité, il s’emploie uniquement en
complément d’ARIAPERLAS®. Se reporter au dossier technique décrivant les conditions d’emploi et de mise
en œuvre du revêtement élastique d’étanchéité ARIAPERLAS®.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
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STOCKAGE
Stocker dans son emballage d’origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs
fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ
Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos
connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant,
en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en
cas d’application défectueuse. Ne dispose pas d’un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l’art et
Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les
modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants.

