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ARIAETANCH-R
REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
PRÉSENTATION
ARIAETANCH-R est un revêtement souple d’étanchéité à l’air, prêt à l’emploi, en phase aqueuse. Il permet
de réduire le débit d’air traversant l’enveloppe des bâtiments pour satisfaire aux exigences de la RT 2012 et
notamment le test d’infiltrométrie à la Blower-door. ARIAETANCH-R a fait l’objet d’un rapport d’essai de
mesure de perméabilité à l’air selon la norme NF EN 13829 et le guide d’application GA P50-784.
ARIAETANCH-R est sans solvants, sans CMR et classé A pour les émissions de COV.

DOMAINES D’APPLICATION
ARIAETANCH-R s’emploie en construction neuve ou rénovation pour les travaux d’étanchéité à l’air des
murs intérieurs. Il s’applique directement sur bétons, bétons cellulaires, parpaings, briques, pierres naturelles,
bois, etc…

MODE D’EMPLOI
Agiter avant emploi. Nettoyer, dépoussiérer le support et le débarrasser des parties non adhérentes. Appliquer
ARIAETANCH-R en 2 couches au rouleau ou au pistolet airless (buse 521) sur les murs périphériques en
contact direct avec l’extérieur.
CONSOMMATION MOYENNE : 0.5 litre au m² en 2 couches.
SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 24 à 48 heures.
SÉCHAGE COMPLET : 48 heures.

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
Avant application, il convient de combler et recouvrir les points singuliers comme les encadrements de portes et
de fenêtres, les passages de tuyaux, les trous avec ARIAETANCH-R ou ARIAETANCH STICK
conditionné en cartouche pour une dépose plus facile et rapide.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Nettoyer les outils à l’eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Etat physique
Couleur
Odeur
pH
Masse volumique
Solubilité

:
:
:
:
:
:

Liquide visqueux
Bleu
Caractéristique
7,5 - 9,0

1.00 ± 0.01 kg/dm3
Hydrosoluble

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.

