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KEMPEROL®  022 
Etanchéité sous 
carrelage dans les 
locaux fermés

KEMPER SYSTEM GmbH & Co.KG
Holländische Straße 32 – 36 • 34246 Vellmar/Allemagne 
Tel. +49 (0)561 8295-0 • Fax +49 (0)561 8295-10
E-Mail: post@kemper-system.com
www.kemperol.com

Certifié DIN EN ISO 9001:2000 et 14001:2004

Votre partenaire KEMPER SYSTEM:

KEMPER SYSTEM 
Service Client
•  Assistance technique assurée par une équipe d’ingénieurs 

 expérimentés et de moniteurs démonstrateurs.

•  Elaboration de propositions descriptives détaillées.

•  Rédaction de descriptifs de prestations.

•  Suivi des chantiers 

•  Formation des compagnons sur site ou au centre de  formation  
KEMPER SYSTEM

•  Documentation technique détaillée

Les produits KEMPEROL® sont mis en oeuvre exclusivement par des 
applicateurs spécialisés et formés ou distribués par des négociants 
choisis pour leur compétence dans le domaine de l’étanchéité. Nos 
partenaires sont  formés en permanence aux dernières technologies 
dans le centre de formation KEMPEROL® à Vellmar ou lors de sessions 
chez nos revendeurs.
Nous garantissons ainsi un niveau de qualité élevé pour la plus grande 
satisfaction de nos clients.



Les locaux humides carrelés nécessitent une étanchéité qui protégera 
les volumes bâtis à long terme contre l’humidité. Le revêtement en 
carrelage représente lui-même peut-être une couche d’usure résistan-
te, qui ne saurait toutefois être parfaitement imperméable. Par l’in-
termédiaire des joints, l’humidité se fraie un passage dans le sous-sol. 
Si ce risque n’est pas conjuré, des dommages très coûteux peuvent se 
produire.

Sur la base de la norme ETAG 022
Les „étanchéités des murs et des planchers dans les locaux humides“ 
sont régies par la norme ETAG 022, la directive correspondante de 
l’homologation technique européenne. La partie 1 de la norme ETAG 
022 se consacre aux „étanchéités à appliquer sous forme liquide avec 
et sans couche d’usure“. Cette norme réunit les bases réglant la sur-
veillance des travaux pour la mise en œuvre des plastiques liquides 
comme KEMPEROL® en tant que système d’étanchéité dans les zones 
humides. 

Le nom de la marque KEMPEROL® dissimule une gamme de produits 
haute technologie innovatrice et prospère forte d’une expérience 
internationale de plusieurs dizaines d’années dans tous les segments 
de l’étanchéité. Pour les domaines d’emploi sensibles, dont les locaux 
humides comme les salles d’eaux, les installations sanitaires, les cuisi-
nes collectives ou les locaux techniques, KEMPER  SYSTEM a développé 
des produits spéciaux sans solvants.

Etanchéité KEMPEROL® 022,  
le système „liquide“
L’étanchéité KEMPEROL® 022 est un système d’étanchéité liquide et 
sans solvants, armée sur toute la surface avec le feutre KEMPEROL® 
500. Si nécessaire, le sous-sol est soumis à un traitement préliminaire 
avec une couche d’apprêt adéquate. La résine est appliquée par tech-
nique humide sur humide en procédé à deux couches (avec incorpora-
tion entre la première et la deuxième passe de l’armature de feutre). 
La surface humide reçoit ensuite une finition en couche de sable avec 
le produit KEMPERTEC® NQ 0408 quartz nature. Les carreaux de faïen-
ce peuvent ensuite être appliqués directement sur le système d’étan-
chéité durci à l’aide de la colle à carrelage minérale KEMPERDUR® MT. 

Le système d’étanchéité KEMPEROL® 022 est mis en œuvre sur les 
murs et les planchers des locaux humides soumis aux contraintes 
directes ou indirectes et dotés d’avaloirs du plancher. Il convient aussi 
bien aux salles de bains privées qu’aux salles de bains des hôtels, dou-
ches collectives, cuisines ou salles d’eaux.

L’avantage que présente cette variante d’étanchéité est son mode de 
finition: La matière est appliquée en une couche, y compris le carrela-
ge et elle ne durcit qu’après l’application.
Tous les raccords et pénétration s’intègrent de manière homogène et 
sans joints dans la surface, comme s’ils étaient taillés sur mesure. 
L’armature en feutre rend le système d’étanchéité stable de manière 
durable, imperméable et résistant aux largeurs de joints et de fissures 
extrêmes. 

Ce sont surtout la finition et la vitesse d’exécution des systèmes 
d’étanchéité liquide qui leur confèrent un avantage considérable du 
fait de leur maniement par rapport aux matériaux traditionnels.

Aperçu des avantages du système d’étanchéité KEMPEROL® 022 : 

• homologué ETAG 022
•  armature de feutre sur toute la 

surface
• épaisseur de couche régulière
• 2 mm de pontage des joints
• 1,5 mm de pontage des fissures

•  Aucune bande d’étanchéité 
nécessaire

•  Economie de temps du fait du 
système monocouche

•  Epaisseur de la couche finie  
1 mm


