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Stockage
Entreposer KEMPEROL® 
2K-PUR en emballage d’ori-
gine fermé, au frais, à l’abri du 
gel et au sec.
Durée de conservation mini-
mum, cf. l’étiquette de l’em-
ballage.
Stocker le voile KEMPEROL® à 
plat et au sec.

Consommation/épaisseur de 
couche
Selon le support, 3,0 – 3,6 kg/
m2 env. pour une épaisseur de 
couche de 2 mm (cf. informa-
tions techniques TI 03 – Epais-
seurs de couches conformes 
aux règlements).

Précaution importante à la 
mise en œuvre:
Lors de l’exécution des tra-
vaux, la température de la 
surface doit dépasser le point 
de rosée de 3 K.
Dans le cas contraire, un film 
d’humidité s’opposant à l’ad-
hérence peut se former sur le 
support (Norme DIN 4108 – 5 
Tableau 1).

Porter les équipements de 
protection individuelle.
Eviter tout contact avec les 
yeux et la peau.

Nettoyer immédiatement les 
outils après utilisation en 
employant le produit de net-
toyage KEMPERTEC® MEK.

Interruption des travaux et 
poursuite de l’application 
d’un revêtement:
Temps d’arrêt dépassant 24 
heures et allant jusqu’à 14 
jours: nettoyer la zone de  
travail à l’aide du produit de 
nettoyage KEMPERTEC® MEK.

Temps d’arrêt dépassant 14 
jours: polir la zone de travail 
existante à l’aide de papier de 
ponçage (P40).

Remarques importantes
Avant la mise en œuvre de 
nos produits, se reporter aux« 
Règles d’application» dans 
leur version actuellement 
valable de même qu’aux« 
Règles techniques reconnues» 
et à «l’Etat de la technique» 
pour le métier considéré.
Pour la résistance aux agents 
chimiques, se référer à la liste 
des résistances A-Z.

Pendant le transport, l’entre-
posage et la mise en œuvre, 
observer les fiches de don-
nées de sécurité, le marquage 
des unités d’emballage, les  
consignes et les conseils de 
sécurité placées sur les unités 
d’emballage.
Tenir compte des fiches de 
données de sécurité des asso-
ciations professionnelles 
nationales du secteur de la 
chimie lors de la mise en 
œuvre du produit.

Les résines à deux composants 
telles que les résines de poly-
uréthane, les résines époxy-
des et les résines de 
méthacrylate de méthyle réa-
gissent en dégageant de la 
chaleur.
Une fois que les composants 
sont mélangés, le produit ne 
doit pas rester plus longtemps 
dans le récipient de mélange 
que le temps d’ouvrabilité du 
produit indiqué.
Un non-respect peut conduire 
à des dégagements de cha-
leur et de fumée, et, dans des 
cas extrêmes, provoquer des 
incendies.

KEMPEROL® 2K-PUR, emballage avec comp. A et B 
(KEMPEROL® 2K-PUR Speedshot),
KEMPERTEC® Primaire selon les recommandations  
d’apprêt, KEMPEROL® Voile, 
KEMPERTEC® MEK Produit de nettoyage 

Lunettes de protection, 
crème protectrice, gants, 
mètre pliant, ciseaux,  
rouleaux en perlon avec 
manche, pinceaux spéciaux, 
ciseaux, auge, spatules en 
bois, chiffons.

Instructions d‘application
KEMPEROL® 2K-PUR

A
A

en 
sachet 

à pétrir

B
B

Outils Matériaux

Temps de polymérisation de 
l’étanchéité
Temps de travail en minutes 
(sans additifs).
Les indications sont données 
en fonction de la tempéra-
ture du matériau.
10 °C, min...........................  60
23 °C, min ..........................  30
30 °C, min ..........................  15

Propriétés
Résistant à la pluie  
après [h]*  ..................... env. 2
Accessible aux piétons / 
Recouvrable d’une 2e couche 
après [h]*  ................... env. 16  
Durci après [h]* .......... env. 72 
avec de l’asphalte coulé  
après [d]*  ..................... env. 2 
Résiste pour une courte durée 
à une température de °C   250

*En fonction des conditions météo-
rologiques telles que le vent, la tem-
pérature et l’humidité de l’air. 

A noter:
Veuillez tenir compte des 
feuilles d’informations techni-
ques suivantes:
•  TI 03 – Epaisseurs de couche 

conformes aux règlements 
• TI 15 – Alcalinité
•  TI 21 – Évaluation du  

support

Elimination des déchets:
Durci  ................. CED 08 04 10
Liquide  ............. CED 08 04 09

Les récipients usagés entière-
ment vides doivent être dépo-
sés dans une déchetterie 
spécialisée dans la récupéra-
tion et le traitement des 
déchets industriels telles que 
INTERSEROH et KBS, par 
exemple.

GISCODE: PU40
CE 03/0044

Vellmar, janvier 2015

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG 

Holländische Straße 32 – 36, 34246 Vellmar • Boschstraße 14 – 16, 48653 Coesfeld • Allemagne

Tel. +49 (0)561 8295-0 • post@kemper-system.com • www.kemperol.com

Notre documentation et le conseil de nos techniciens sont fondés sur l’état le plus récent de la 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. 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.



Changement de pot
Pour éviter les erreurs de 
mélange verser le mélange 
dans un autre pot et le bras-
ser de nouveau à l’aide d’un  
agitateur à vitesse lente pen-
dant 1 minute environ.

Température
N’effectuer des travaux  
d’étanchéité que lorsque la  
température du support  
dépasse + 5 °C!
Tenir compte du point de rosée! 

Quand les températures sont 
inférieures à +10°C, ajouter 
Speedshot au composant A  
KEMPEROL® 2K-PUR, c’est à  
dire au mélange d’étanchéité  
(cf. 3a/4).
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Les supports
devront être secs (humidité 
résiduelle du béton < 5% dans 
les 2 cm de la couche supé-
rieure), offrir les caractéristi-
ques de portance nécessaires et 
être exempts de substances 
propres à réduire l’adhérence. 
Ils devront être préparés en 
conséquence. 

Primaire
Prétraiter conformément aux 
recommandations d’applica-

A
4

Première couche 
Appliquer env. les 2/3 du  
système d’étanchéité KEMPE-
ROL® 2K-PUR sur la surface et 
étaler uniformément à l’aide 
du rouleau au perlon.

Voile
Le voile KEMPEROL® est placé 
directement au rouleau dans 
la couche liquide absorbante 
de KEMPEROL® 2K-PUR avec 
un chevauchement de 5 cm.

tions des primaires. Tenir 
compte du point de rosée!

Traiter préalablement les  
supports absorbants avec un 
primaire KEMPERTEC® à 2  
composants. Les supports non 
absorbants ne demandent pas 
de primaire, à l’exception des 
zones de raccords.
Protéger par masquage les  
parties avoisinantes pour  
éviter tout contact avec le  
KEMPEROL® 2K-PUR. 32

Système d’étanchéité en 
sachet à pétrir
Conformément à la notice 
d’utilisation, pétrir soigneuse-
ment le sachet de KEMPE-
ROL® 2K-PUR et verser le 
système d’étanchéité dans un 
pot séparé.

Au moment du recouvrement 
final à l’aide des produits  
KEMPERDUR®, le voile  
KEMPEROL® doit être posé 
bord à bord à l’aide de la 
bande de chevauchement 
KEMPEROL® RS .

Système d’étanchéité en pot
Verser le composant B (durcis-
seur) dans le composant A.
Utiliser le composant B inté-
gralement et brasser à l’aide 
d’une spatule en bois en évi-
tant la formation de bulles 
d’air et de stries.

B
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Attention:

Pour les raccords aux élé-
ments de portes et de fenê-
tres d’une hauteur inférieure 
à 15 cm (à partir du bord 
supérieur de la couche ) pré-
voir un relevé d’au moins 5 
cm, pour les raccords et les 
jonctions à des produits 
étrangers, prévoir des chevau-
chements d’au moins 10 cm.

Important:

Porter les équipements de 
protection individuelle!

Veiller à remplir les exigences 
minimales selon l’ETA pour les 
épaisseurs de couche.

Tenir compte des exigences 
nationales qui peuvent pré-
senter des divergences.

Deuxième couche
Placer au rouleau le voile  
KEMPEROL® en évitant les 
bulles d’air.
Imprégner de nouveau, frais 
sur frais, avec environ 1/3 de 
KEMPEROL® 2K-PUR Etan-
chéité jusqu’à saturation. 
Eviter les excédents de maté-
riau.

Protection alcaline

L’étanchéité ne résiste aux 
agents alcalins qu’à certaines 
conditions.
C’est pourquoi, s’il faut  
s’attendre à une exposition à 
long terme, on appliquera le 
primaire KEMPERTEC® EP, EP5 
ou AC sur l’étanchéité et on 
répandra du sable de quartz 

nature KEMPERTEC® NQ 0712  
(cf. Informations techniques  
TI 15 – Alcalinité).


