
KEMPEROL® 
BR

Kemperol® Br (Comp. A et B),  
Kemperol® Catalyseur (Comp. C),
Kemperol®  Inhibiteur ou Activateur,
Kemperol® Voile,  
Kemperol® primaire (cf. Tableau),
Kemperol® meK produit de nettoyage

mètre, auges, spatules en 
bois, rouleaux en perlon 
avec manche, pinceaux 
spéciaux, ciseaux, gants, 
crème protectrice, 
lunettes de protection.
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Outils

Matériaux

stockage
en emballage d’origine 
fermé, entreposé au sec et à 
l’abri du gel, le Kemperol® 
BR se garde env. 12 mois.

Stocker le Catalyseur 
Kemperol® séparément à 
l’abri du soleil.

Garder le voile Kempe  rol® 
à plat et au sec. 

Primer
préparer les surfaces 
d’application conformément 
au tableau d’utilisation de 
primaires. 

Consommation/ 
Epaisseur de couche
Selon type de voile 
Kemperol® incorporé:  
env. 2,8 à 3,6 kg/m2  
pour un revêtement de  
2,0 à 2,5 mm d’épaisseur.

au moment de  
l’application,
la température du support 
doit être supérieure de 3°C 
au point de rosée. par 
température inférieure au 
point de rosée, le support 
peut être couvert d’humidité 
réduisant  l’adhérence  
(cf. norme DIN 4108-5 – 
annexe 1).

Durée de vie
Comp. A + C [h]  ...  env. 24 
Comp. B + Inhibiteur/ 
Activateur [h]  ........  env. 24 
mélange A + C + B  
[min]  .............. env. 10–30

(en fonction de la tempé-
rature)

Propriétés
résistant à la pluie* 
après [min]  ...........  env. 30 
Accessible aux piétons* 
après [h] .................  env. 6 
Durci* après [d]  ......  env. 3 
recouvrable* 
après [h] .................  env. 6 
Avec asphalte coulé* 
après [d]  ................  env. 2

*Variable selon la tempé-
rature et l’hygrométrie.

Elimination des déchets
Comp. A + B  
liquides: CED 08 04 09 
durcis:     CED 08 04 10 
Comp. C  
Catalyseur: CED 16 05 08

les récipients usagés sont à 
déposer à la déchetterie 
entièrement vidés.
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Notre documentation et le conseil de nos techniciens sont fondés sur l’état le plus récent de la connais-
sance et sont le fruit de l’expérience acquise avec nos produits. Dans tous les cas, l’édition d’une notice 
technique remplace et annule la précédente dans le même objet. le client est donc tenu de vérifier qu’il est 
bien en possession de la documentation en vigueur au jour de sa consultation. le choix, l’utilisation et 
l’application des produits doivent faire l’objet préalable d’un contrôle au cas par cas de la pertinence de 
la solution retenue et du produit choisi en fonction du problème posé et de son environnement. Notre 
garantie porte exclusivement sur la qualité de nos produits; leur propriété à l’usage et leur mise en œuvre 
sont en conséquence de la seule responsabilité du metteur en œuvre. Notre engagement contractuel est 
celui défini à nos conditions générales de vente et de livraison. 

porter des équipements  
de protection – gants et 
lunettes.

le nettoyage des matériels 
et des taches fraîches se fait 
à l’aide de nettoyant 
Kemperol® meK.

interruption de travail:
Avant de reprendre le 
travail, nettoyer toutes les 
surfaces de raccordement 
avec le nettoyant 
Kemperol® meK.

remarques importantes
Avant la mise en œuvre de 
nos produits se reporter aux 
«règles d’étanchéité pour 
toitures» ainsi qu’aux 
Normes DIN en vigueur. 

Consulter également notre 
„Tableau de résistance 
chimique – A à Z“.

lors du transport, du 
stockage et de l’utilisation, 
tenir compte des consignes 
de sécurité, en particulier 
des indications et recom-
mandations portées sur les 
emballages.

Tenir compte des feuilles 
d’information de 
BG-Chimie.

NOTICE DE MISE EN OEUVRE



le support  
Doit être parfaitement dur, 
sec et exempt de poussière 
ou de parties mal adhéren-
tes (l’hygrométrie, mesurée 
dans les 2 cm d’épaisseur 
sous la surface doit être 
inférieure à 5 %).
Pour la préparation de la sur - 
face d’application consulter 

notre tableau d’utilisation de 
primers.
Attention au point de rosée!
Dresser le support en tenant 
compte des réglementations 
en vigueur.
en cas d’interruption de 
travail nettoyer les surfaces 
de recouvrement avec le 
nettoyant Kemperol® meK. 

recouvrir l’étanchéité 
Kemperol® Br de couches 
de protection comme par 
exemple revêtement sablé 
KemperDUr®, asphalte 
coulé, carrelage etc.

1
Par température >+25°C 
ajouter l’inhibiteur 
Kemperol®, 

par température <+10°C 
ajouter l’activateur 
Kemperol® au

composant B.  
Utiliser un agitateur ou 
une spatule en bois.

mélanger les composants  
A (noir) et C (catalyseur) 
dans un récipient et 
brasser à l’aide d’un 
agitateur ou d’une spatule 
en bois. 

application
Verser env. 2/3 du 
mélange sur la surface 
d’application. 

la température du support 
et de l’air doit être 
supérieure à +5°C.

Attention au point de rosée !
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Verser le catalyseur 
Kemperol® (Comp. C) 
dans le composant A de  
la résine Kemperol® Br 
(noir). 

le délai de mise en solution 
dépend de la température:

par +20°C env. 20 min. 
par +10°C env. 75 min.

Mélange
Brasser le composant B 
(blanc) et le verser dans le 
composant A+C (noir) à 
raison d’un volume de l’un 
pour un volume de l’autre  
(1:1). Auxiliaire de do sage: 
règle graduée, mètre. 

Brasser jusqu’à parfaite 
homogénéité du mélange.
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etaler la résine 
Kemperol® Br au  
rouleau pour former un 
film continu. maroufler le 
voile Kemperol® en 
évitant la formation de plis. 
prévoir un chevauchement 
de 5 cm entre chaque lé.  

rapporter le reste de la 
résine (1/3 du mélange) 
jusqu’à saturation du voile. 

eviter un surplus de 
matériau.

Nota:

porter des équipements de 
protection !

attention:

pour les relevés sur des 
portes ou fenêtres dont les 
seuils présenteraient une 
hauteur inférieure à 15 cm, 
prévoir un relevé d’au moins 

5 cm. Le retour du relevé sur 
la surface horizontale doit 
venir en recouvrement de la 
surface courante sur au 
moins 10 cm.

Sur les ouvrages de pente 
inférieure à 2 %, ainsi qu'en 
ouvrages accessibles, le 
revêtement doit avoir  
une épaisseur d’au moins  

Kemperol® primaire ep, 
saupoudrée de KEMPER- 
DUr® Sable de quartz, 
granulométrie 0,7 – 1,2 mm 
(voir fiche d’information 
technique n°15).  
Veuillez vous reporter à la 
fiche d’information technique 
nº 23 sur l’utilisation des 
produits solvants.

2 mm. Ne pas omettre la 
finition par application de 
vernis Kemperol® ou d'un 
revêtement décoratif autre.

la résistance alcaline du 
système d’étanchéité 
Kemperol® Br est limitée. 
Afin d’obtenir une protec tion 
durable, appliquer à sa 
surface une couche de 


