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KEMPEROL 500 matériau
non tissé
Domaines d'applications

• Pour le neuf et la rénovation
• Renforcement pour KEMPEROL 022 étanchéité

Caractéristiques

• Assure le pontage des fissures
• Système validé et adapté à l'usage prévu
• Régule l'épaisseur de la couche
• Bonne capacité d'adaptation
• Base: polyester

Conditionnement

Rouleaux
Longueur en m: 50 - Largeur en cm: 70
Longueur en m: 25 - Largeur en cm: 15

Stockage

Protéger contre l’humidité, stocker à l’état sec, sans
être plié et en position couchée.

Propriétés

Forme solide
Couleur blanc

* 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.

Mise en œuvre

Application
Soumettre env. 1 kg KEMPEROL 022 étanchéité sur
le support préparé et traité à l'avance, placer et pres-
ser KEMPEROL 500 Voile immédiatement, sans plis ni
cloques. À cet effet, poser les différentes bandes non
tissées avec un chevauchement de 5 cm. Continuer à
l'état frais avec environ 0,8 kg KEMPEROL 022 étan-
chéité tremper complètement la KEMPEROL 500 Voile
inséré (e) jusqu'à saturation, éviter l'excès de matériau.
Les raccords avec les portes, les fenêtres, etc. d'une
hauteur < 15 cm (depuis le bord supérieur) doivent être
réalisés avec au moins 5 cm de chevauchement. Tout
raccord et transition avec un produit tiers doit recouvrir
au moins 10 cm.

Élimination

Voile CED 04 02 21

Informations générales

Les produits KEMPER SYSTEM ne doivent pas être
mélangés avec des substances n'appartenant pas au
système.
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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