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KEMPERDUR Deko 2K 

 
Présentation 

• Sur KEMPEROL 1K-PUR Étanchéité 

• Sur Joint KEMPEROL 2K-PUR 

• Sur Revêtement KEMPERDUR TC 

• Pour la conception optique de toits plats, balcons et 
terrasses 

• Revêtement de résine pour sols et surface d'usure 

• Revêtement de finition décorative pour intérieurs / 
extérieurs 

 

Domaines d’application 

Pour la protection et l’amélioration de l’aspect visuel de 
KEMPEROL 1K-PUR, KEMPEROL 2K-PUR et KEMPERDUR TC, 
utilisable sur les balcons, terrasses, toits-terrasses et 
toitures. Antidérapant grâce à la répartition des copeaux 
KEMPERDUR CL. 

 

Caractéristiques 

• Résistant aux UV 

• Décoratif 

• Stable à la lumière  

• Sans solvant 

• Faible odeur 

• 2 composants 

• Base résineuse: Résine de polyuréthane 

Homologation 

Composant à 4 ETA 03/0043 

ETA 03/0044 

Consommation 

En fonction de la nature du support : min. 1,2 kg/m² avec 
une épaisseur de couche d'env. 0,5 mm. 

Propriétés 

Consistance : liquide 

Coloris : gris clair 

Durée d'application * : env. 30 min 

Résistant à la pluie après* : env. 3 h 

Accessible à pieds après* : env. 12 h 

Durci après* : env. 72 h 

Poursuite du traitement après : env. 12 h 

*Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs 
indiquées sont modifiées par les impacts météorologiques 
tels que le vent, l'humidité et la température. 

Conditionnement 

Pack de 6 kg 

Mise en œuvre 

Le béton ou la chape doivent être sec (humidité résiduelle < 
5% dans les premiers 2 cm de béton) et ne pas comporter 
d'éléments désolidarisant. Les joints bitumineux et les 
masses de mastic doivent être complètement enlevés avant 
l'application de la couche étanche ou du revêtement. Le 
support doit être préparé de telle sorte que l'adhérence 
moyenne du matériaux soit > 1,0 N/mm² et que la plus 
petite valeur individuelle soit > 0,8 N/mm². Respecter les 

tolérances de planéité selon DIN 18202. Combler les 
fissures. Lors du revêtement d'un joint, celui-ci doit adhérer 
sur toute sa surface, les poches d'air et les imperfections 
doivent être réparées. 

En cas d'utilisation du revêtement sans joint sur des surfaces 
de béton et de chape à l'intérieur et à l'extérieur, il convient 
d'appliquer une couche de primaire à l'aide de KEMPERTEC 
EP/ Primaire EP5 . 

Pour un support plan, il est recommandé de poser le joint 
KEMPEROL en combinaison avec l'armure de bande KEMCO 
RS dans l'assemblage. Les délais indiqués dans les fiches 
techniques des différents produits d'étanchéité s'appliquent, 
en ce qui concerne le revêtement ultérieur. 

Pré-requis pour l'application du revêtement 

Revêtir uniquement pour des températures surfacique et 
environnante  > +5 °C. 

La température maximale de travail est de 30 °C. 

Acclimater le matériau 24h avant utilisation à des 
températures comprises entre +10° C et +30° C. 

La viscosité augmente lorsque la température diminue. 

mailto:info@kemper-system.fr


   

 

KEMPER SYSTEM S.A.S. | 20 Rue Fresnel | 78310 Coignières |France Page 2/2 
Tél. : +33 (0) 1 30 49 19 49 - info@kemper-system.fr 

Au moment de l'application, la température du support doit 
être supérieure de 3 K au point de rosée. 

Par température inférieure au point de rosée, le support peut 
se recouvrir d'un film d'humidité réduisant l'adhérence (cf. 
DIN 4108 - 5 - annexe 1). 

Une humidité élevée (> 80%) peut influencer la structure de 
la surface. 

• Humidité de l'air: < 80 % 

• Température du support > 3K au-dessus du point de rosée 

• Température de l'air > 5 °C 

• Les joints de contraction et les fissures de retrait doivent 
être poncées. 

 

Remarque : Veuillez prendre en compte les notices 
d'information technique suivantes : 

• TI 24 - Nettoyage et entretien 

• TI 29 - Résistance au glissement 

 

Ajouter le composant B au composant A et mélanger sans 

laisser apparaître de stries. Pour éviter les erreurs de 
mélange, verser le mélange dans récipient séparé et agiter 
de nouveau. 

 

Pour une couche pleinement couvrante, les 1,2 kg/m² 
nécessaires doivent éventuellement être appliqués en deux 
étapes à l'aide d'un rouleau Perlon ou d'un pinceau. 

Une variante consiste à appliquer le revêtement avec une 
truelle dentelée. 

Pour éviter les différences de couleur entre les zones en 
contacts, il est recommandé d'utiliser des récipients avec le 
même numéro de lot. 

Pour une conception de surface plus vivante, vous pouvez 
saupoudrer KEMPERDUR CL Chips ou KEMPERDUR CS 
Microchips dans le revêtement frais. Si nécessaire, ils 
peuvent être scellés avec KEMPERDUR Finish (à base de 
solvant !) au plus tôt au bout de 24 heures. 

Les inégalités résultant du support concerné ne peuvent pas 
être nivelées avec KEMPERDUR Deko 2K . 

Précautions d’emploi 

Porter l'équipement de protection individuel. 

Nous recommandons un plan de protection des mains et de 
la peau adapté au lieu de travail. Nettoyer les outils 
immédiatement après utilisation, avec de l'eau. 

Stockage 

Garder au frais, sans givre, sec et non ouvert. À utiliser 
avant, voir l'étiquette de l'emballage. 

Informations générales 

Cette fiche est uniquement pour un usage commercial. Ne 
pas utiliser les produits de KEMPER SYSTEM en combinaison 
avec des produits tiers. Notre documentation et le conseil de 

nos techniciens sont fondés sur l’état le plus récent de notre 
connaissance 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. 
L’utilisateur est donc tenu de vérifier qu’il est bien en 
possession de la documentation en vigueur au jour de sa 
consultation. 

Lors de l'utilisation de nos produits, un contrôle détaillé, 
adapté au projet et qualifié est nécessaire dans chaque cas 
afin de déterminer si le produit et/ou la technologie 
d'application en question répond aux exigences et au projet 
spécifiques. Nous ne sommes responsables que de l'absence 
de défaut de nos produits, et ce uniquement si le produit 
concerné a été utilisé et appliqué conformément aux 
instructions de KEMPER SYSTEM. L'application de nos 
produits relève de la responsabilité de l'utilisateur. KEMPER 
SYSTEM décline toute responsabilité quant aux 
conséquences de la mise en oeuvre de ses systèmes par 
d’autres entreprises que celles agrées par KEMPER SYSTEM 

et porteurs d’une attestation en cours de validité leur 
reconnaissant cette qualité. 

Les changements de couleur causés par les conditions 
météorologiques ou les rayons UV n'influencent pas les 
paramètres techniques. Les temps indiqués ci-dessus sont 
réduits lorsque la température ambiante et celle du support 
sont plus élevées et augmentés lorsque la température est 
plus basse. Nos produits sont vendus exclusivement sur la 
base de nos conditions de vente et de livraison.  

Se référer aux fiches de données de sécurité et  à 
l’étiquetage des emballages pour les consignes de sécurité 
devant être respectées durant le transport, le stockage, 
l'application et la mise en service. 
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