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SUPER POLYLITE ®

SUPER POLYLITE

®

Hydrofuge en poudre pour mortier.

Construction

Présentation

SUPER POLYLITE ® est un hydrofuge en poudre
pour l'imperméabilisation des mortiers de ciment ou
des mortiers bâtards.

Domaines d’application
Imperméabilisation de murs et façades
Cuvelage
Chapes et formes de protection d'étanchéité de
toitures terrasses.
Pour les piscines et réservoirs, l'imperméabilisation
s'obtient facilement en appliquant en plusieurs
passes un enduit de mortier à la SUPER
POLYLITE® de 2 à 3 cm d'épaisseur sur un béton
repiqué. Le dosage sera de 1 volume de ciment
pour 2 volumes de sable et la couche de finition
sera talochée et non lissée pour éviter le faïençage.
Réalisation
de
chapes
imperméables
L'imperméabilisation de la chape sera obtenue par
incorporation de SUPER POLYLITE® au mortier
dosé en ciment comme décrit pour les piscines et
réservoirs.
Caractères généraux

SUPER POLYLITE ® apporte aux mortiers :
Une
excellente
imperméabilisation
par
transformation chimique et fixation de leurs
constituants solubles.
Une meilleure onctuosité qui facilite la mise en
œuvre et favorise la compacité.
Un temps d'utilisation plus long : sans ressuage
(inutile de rebattre), sans retard de durcissement.
Diminue le retrait par réduction de l'eau de
gâchage.
Améliore la résistance au gel des mortiers durcis

Caractéristiques
Conditionnement

Stockage

SUPER POLYLITE ® est présenté dans un seau
plastique contenant de 1 kg.
A l’abri de l’humidité dans son emballage d’origine
intact.
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Conservation

Conditions
d’application
Consommation

2 ans dans les conditions de stockage précisées cidessus.

1 seau dose de 1 kg pour 1 sac de ciment

Mise en œuvre
Mise en œuvre

Construction

Mentions légales

SUPER POLYLITE® s’ajoute dans la bétonnière en
Même temps que le ciment.

les propriétés énumérées sont seulement à titre de
conseils et ne constituent pas une garantie de
performance .L’emploi des produits doit être adapté aux
conditions spécifiques à chaque situation. Toutes nos
fiches techniques sont mises à jour régulièrement , il est
de la responsabilité de l’utilisateur d’obtenir la version la
plus récente .
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