
KEMCO QB1 Liant

Zone d'intervention

• Revêtement pour intérieur, pergolas, balcons et ter-
rasses

• Pour le neuf et la rénovation
• Pour la fabrication de revêtements de sol décoratifs

à partir de KEMCO Pierre décorative/pierres natu-
relles et Quartz de couleur KEMPERDUR CQ 0408

• En intérieur et en extérieur
• Sur les produits d'étanchéité KEMPEROL

Caractéristiques

• Sans solvant
• Inodore
• Résistant à la lumière
• Conforme à AgBB (comité à l'évaluation pour la

santé des produits de construction)
• Durcit sous l'effet de l'humidité
• 1 composant
• Résistant aux intempéries
• Base résineuse : Résine de polyuréthane

Conditionnement

Récipient de 1,75 kg
Récipient de 5,25 kg

Stockage

Stockage possible au frais, protégé du gel et en état
non ouvert. Durée de conservation min., voir étiquette
sur le contenant.

Consommation

7% en poids = Récipient de 1,75 kg pour 25 kg KEM-
CO Pierre décorative/pierres naturelles
Mélange prêt à l'emploi : 18 kg/m² KEMCO Pierre
décorative/pierres naturelles avec une épaisseur de
couche de 8 mm
10 % en poids = 2,50 kg pour 25 kg Quartz de couleur
KEMPERDUR CQ 0408
Mélange prêt à l'emploi : 7 kg/m² Quartz de couleur
KEMPERDUR CQ 0408 avec une épaisseur de couche
de 3 mm

Propriétés

Forme liquide
Couleur jaune transparent
Durée d'application* env. 45 min
Résistant à la pluie après* env. 2 h
Accessible à pieds après* env. 72 h
Durcit après * env. 3 d
Épaisseur de la couche fini (re-
couvrement de nappes)

env. 8 mm

Épaisseur de la couche fini de
garniture de quartz coloré

env. 3 mm

Exposition au feu extérieur Bfl **, ***

Classe antidérapante R9 ***

* 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.

** Classification selon la norme DIN EN 13501-1
2006: DIN 4102-14 - Résistance à la propagation du feu et au rayonnement de
chaleur.

*** Testé avec KEMCO Pierre décorative/pierres naturelles

Mise en œuvre

Préparation du support
Les supports en béton, en chape ou en produits d'étan-
chéité KEMPEROL doivent être planes, sèches, so-
lides et exemptes de substances qui réduisent l'adhé-
rence. Les surfaces doivent être préparées et apprê-
tées conformément aux directives du fabricant.
Dans KEMCO POX 2K Primaire ou KEMPERTEC EP-/
Primaire EP5 encore frais, environ 300 g/m² KEMCO
NQ 0408 Quartz naturel sont intercalés comme pont
d'adhérence.
Dans KEMPERTEC AC-Primaire encore frais, environ
2 kg/m² KEMCO NQ 0408 Quartz naturel sont interca-
lés, de manière à couvrir grain à grain, comme pont
d'adhérence.
Pré-requis pour l'application du revêtement
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Veuillez acclimater le matériel à une température am-
biante entre +10 °C et +30 °C env. 24h avant l'utilisa-
tion.Au moment de l'application, la température du sup-
port 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'adhé-
rence (cf. DIN 4108 - 5 - annexe 1).
La température de travail optimale est > +10°C (tempé-
rature de l'air).
Mélanger
Traitement avec KEMCO Pierre décorative/pierres na-
turelles et Quartz de couleur KEMPERDUR CQ 0408:
après avoir ouvert le récipient, le liant doit être bien agi-
té avec un barreau d'agitation.
Mélanger soigneusement le/la KEMCO QB1 Liant dans
le/la KEMCO Pierre décorative/pierres naturelles à
l'aide d'un malaxeur forcé à rotation lente, jusqu'à ce
que le liant et les pierres soient mélangés de manière
homogène. Temps de mélange 5 minutes, traitement
dans les 40 minutes.
Afin d’éviter un moussage, vider complètement le seau
de mélange immédiatement après le mélange. Des ac-
cumulations de matériel doivent être évitées.
Application
Pour les grandes surfaces, diviser le terrain selon les
lignes directrices de pose de carrelage. Pour ce faire,
utiliser des rails "Schlüter". Les interruptions de travail
ne sont pas possible pendant une division du terrain.
Répartir de manière uniforme le mélange sur le support
avec une règle à niveler, étirer et épaissir légèrement
avec la truelle. Étirer ensuite de nouveau uniformément
avec la truelle.
EPI
Porter l'équipement de protection individuel.
Nettoyer les outils immédiatement après utilisation
avec KEMCO MEK Produit de nettoyage. Nettoyer les
mains.

Remarque

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

• TI 21 - Inspection – Appréciation – Préparation du
support

• TI 24 - Nettoyage et entretien
• TI 29 - Classes de résistance au glissement

Instructions importantes

Pendant le transport, l'entreposage et la mise en
œuvre, respecter les fiches de données de sécurité,
les indications sur l'emballage, les symboles de danger
et les conseils de sécurité sur le conditionnement, de
même que les fiches de BG-Chimie.

Dans le cas de zones situées dans des endroits expo-
sés, par exemple dans des forêts ou des eaux stag-
nantes, KEMCO Pierre décorative/pierres naturelles
peut entraîner la formation d'algues, la pollution ou
d'autres phénomènes similaires.
Les sols industriels sont soumis à une contrainte méca-
nique et exigent de ce fait une inspection/maintenance
régulière. Selon le niveau d'usure détecté, un travail de
re-traitement peut être nécessaire.
En fonction de la température extérieure et de l'humidi-
té de l'air, la surface peut rester collante jusqu'à 3 jours
après l'application.

Élimination

liquide EWC 08 04 09
durci EWC 08 04 10

GISCODE

PU40

Informations générales

Les indications en matière de temps se réduisent avec
des températures ambiantes et de sous-sol plus éle-
vées et se prolongent en cas de températures am-
biantes et de sous-sol plus basses ainsi qu’en fonction
de l’humidité relative de l’air. Aucune substance étran-
gère au système ne doit être mélangée aux produits
KEMPER SYSTEM.
Uniquement à des fins commerciales.
Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre re-
flètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience
acquise avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la no-
tice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours dis-
poser de la fiche d'information la plus actuelle. La version mise à jour
est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors
de l'application et de l'utilisation de nos produits, une vérification ap-
profondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer
si le produit et/ou la technique d'application satisfont aux exigences
et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes respon-
sables que de l'absence de défauts de nos produits, ce qui n'est va-
lable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit
et qui suit les recommandations des fiches techniques correspon-
dantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusive-
ment de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La vente de
nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions
de vente et de livraison.
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