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Revêtement de façade durable pour les murs en attente de finition  
et les murs mitoyens. 

 
 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

ISOPROOF LIQUID est un revêtement prêt à l’emploi formulé sur la base des dispersions acryliques de 

polymères purs spécifiques. Après application à l’aide d’une pompe airless ou au rouleau de peintre, 

ISOPROOF LIQUID sèche à une membrane flexible imperméable à l’eau et perméable à la vapeur d’eau.  

 

ISOPROOF LIQUID peut aussi être appliqué sur des panneaux d’isolation. 

MODE D’EMPLOI Préparation de la surface 

• En cas d’application de ISOPROOF LIQUID sur des panneaux d’isolation : 

a. Incorporer HEVATEX T10 textile au-dessus des joints entre deux couches de ISOPROOF 

LIQUID.   

• En cas d’application de ISOPROOF LIQUID sur des surfaces minérales : 

a. Les supports seront parfaitement propres, exempts de poussières, de parties friables, 

de graisses, d’huiles, d’agents de décoffrage ou tous éléments pouvant nuire à une 

bonne adhérence. Adoucir et arrondir les parties saillantes et combler les inégalités. 

Les trous et joints supérieurs à 5 mm seront préalablement obturés avec une mousse 

polyuréthane ou un mortier à prise rapide. 

b. APPLIQUEZ PRIMER 46 à une consommation de 100 gram/m² (indicatif) jusqu’ à 

saturation. 

 

Mode d’emploi : 

ISOPROOF LIQUID est projeté en deux couches sur les plaques d’isolation, la deuxième couche étant 

projetée après séchage de la première, ce qui est possible après 4 heures en fonction des conditions 

atmosphériques. 

DONNEES TECHNIQUES » Consommation: 0,75kg/m² 

» Forme : liquide 

» Couleur : noir/gris (autres couleurs sur demande) 

» Masse volumique : 1,2 – 1,3 kg/l 

» Ph : 9,0 - 10,0 

» Résidu solide : >50 %  

» Elasticité à la rupture (DIN53504) : 70-100 % 

» Le produit peut être stocké 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non 

ouvert, à condition d’être conservé dans un endroit sec et à l’abri du gel. 

» Nocivité selon la directive 1999/45/UE : aucune 

» Consultez avant l’application le paragraphe « conseils de sécurité » et l’information sur l’emballage 

et sur la feuille d’information de sécurité. 
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CONDITIONS D’APPLICATION 

» ISOPROOF est prêt à l’usage, ne pas diluer. Agiter avant l’usage. 

» Température minimale pour la formation de film : + 5°C. 

» Température d’application : de +5°C à +35°C. 

» Ne pas appliquer en plein soleil. 

» Consommation totale indicative : 0,75 kg/m² en deux couches. 

» Nettoyer le matériel à l’eau. 

 

CERTIFICATIONS INSTITUT TEST NORME RESULTAT 

 Imperméable à l’eau 
NBN EN 16302 
(2013) 

Passe: 0,004 ml/cm² 

 
Perméable à la vapeur 
d’eau.  

EN ISO 12572 µ: 2312 ; Sd: 1 (0,75kg/m²) 

 
Elongation après 
vieillissement UV 

NBN EN ISO 12311-
1 (1999) 

38%/45% 

 
Traction après 
vieillissement UV 

NBN EN ISO 12311-
1 (1999) 

38/35 N/50mm 

 

EMBALLAGE ISOPROOF est disponible en 10 kg (palette : 44 seaux de 10 kg). 

Couleurs standards : noir et grise ; autres couleurs sur demande. 

CONSERVATION ISOPROOF se conserve en emballage d’origine fermé pendant 12 mois. 

Conserver à l’abri du gel. 

SECURITE L’utilisateur prendra toujours connaissance des données de sécurité en lisant attentivement la fiche de 

sécurité. Selon les législations et réglementations en vigueur, ISOPROOF ne présente aucune toxicité. 

Il est conseillé de prendre les mesures de précaution qui sont d’usage pour la manipulation de produits 

chimiques.  Les utilisateurs veilleront à demander les informations de sécurité. 

 

DATE DE LA REDACTION DE CETTE VERSION : 22.01.2018 remplace et annule les précédentes éditions. 
 
Les conditions générales de vente sont de strictes application et sensées intégralement transcrites ci dessous.  Nous nous réservons le droit de modifier le contenu en fonction des 
évolutions techniques chaque fois que nécessaire.  Toutes les informations sont transmises en toute bonne foi et sans garantie. La mise en oeuvre et l’utilisation des produits 

relèvent de la seule responsabilité de l’utilisateur. Hevadex bvba ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d’éventuels dégâts résultants d’une utilisation inadéquate. 

Notre responsabilité est limitée à la seule valeur des marchandises fournies.  L’utilisateur vérifiera très attentivement à la compatibili té du produit avec les matériaux supports et 

le système constructif complet. L’utilisateur veillera toujours à se référer à la dernière version de la fiche technique que nous transmettrons sur simple dema nde. Dans tous les 

cas l’utilisateur s’oblige à lire attentivement la fiche de sécurité avant toute manipulation.  


