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KEMPEROL LF 

 
Présentation 

Le Kemperol LF est un revêtement de résine teintée 
polyuréthane à monocomposant applicable à froid avec le 
kemperol 165 voile ou 120. 

Domaines d’application 

Le KEMPEROL LF est utilisé en neuf ou en rénovation dans 
les domaines d’application suivants, variables selon la 
constitution du revêtement formé : 

• Étanchéité apparente de toitures inaccessibles y compris 
zones techniques 

• Raccordement d’étanchéité aux points singuliers de la 
toiture 

• Étanchéité sous complexe végétalisé (terrasses jardins) 

• Étanchéité sous protection meuble conservée (lestage par 
gravillons) 

• Réparation d’étanchéité ancienne ou de couverture 
métallique ou fibrociment 

Caractéristiques 

• Application d'une couche de finition possible 

• Travail à froid 

• Perméable à la vapeur d'eau 

• Assure le pontage des fissures 

• Directement circulable en zone technique 

• Sans solvant 

• Faible odeur 

• Résistant aux UV 

• Utilisable à des températures supérieures à + 5 °C 

• Monocomposant 

• Exempt de plastifiant 

• Résistant à la lumière 

• Base résineuse : SMP 

• Insensible à l'humidité 

• Sans isocyanate 

• Résistant aux alcalins 

Consommation 

En fonction de la nature du support : min. 3,0 kg/m². 

Propriétés 

Consistance : liquide 

Coloris : anthracite 

Temps d'ouverture du kit pour application* : env. 90 min 

Hors d'eau après* : env. 2 h 

Accessible à pieds après* : env. 16 h 

Performance définitive après* : env. 16 h** 

Poursuite du traitement après* : env. 24 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. 

** pour une épaisseur de couche de 2mm. 

Conditionnement 

6,5 kg et 14 kg 

Support 

Compatible sur pratiquement tous les supports. Nous 
consulter. 

 

Préparation du support : 

Les surfaces d’application sont préparées en conséquence : 

• nettoyées par brossage notamment sur membrane 
bitumée pour éliminer les paillettes ou gravillons mal 
adhérents et les autoprotections métalliques 

• ou nettoyées par ponçage, puis dépoussiérées par 
aspiration, 

• dégraissées en cas si besoin au KEMPERTEC MEK 
NETTOYANT sur les parties métalliques  

 

 

Mise en œuvre 

Application :  

La bicouche d’entoilage : le mélange est versé et étalé sur le 
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support en une première couche grasse à raison de 2 kg/m² 
de KEMPEROL LF à l’aide d’un rouleau à poils longs. 

Sur cette surface est alors déroulé le KEMPEROL 165 VOILE 
et marouflé pour en chasser les bulles d’air et la fixer dans 
le lit de résine qui doit néanmoins rester copieux sous le 
kemperol 165 voile.  

Immédiatement après, on applique frais dans frais, une 
deuxième passe de résine KEMPEROL LF à raison 1,0 kg/m² 
pour parfaire l’enrobage du kemperol 165 voile. 

Dans cette phase, la consommation globale est donc de 3,0 
kg/m² de résine KEMPEROL LF pour une épaisseur finale de 
l’ordre de 2,0 mm. 

Le KEMPEROL 165 voile peut être posé de deux façons : 

1. Par recouvrement des lés sur une largeur minimale de 5 
cm. 

2. Par application d’une bande de chevauchement KEMPEROL 
RS à cheval sur le joint entre deux lés posés bord à bord. 
Cette armature textile présentée en rouleaux de 0,15 m de 
large assure ainsi la continuité de l’armature du revêtement 

et évite les surépaisseurs. 

Stockage 

Doit être conservé au sec, à l'abri du gel et dans son 
emballage d'origine pour une durée de 9 mois maximum, de 
préférence à une température inférieure à +20°C, en tous 
les cas n’excédant jamais +30°C. 

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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