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ÉTANCHÉ ITÉ  APPARENTE APPL ICAT IONS  DE  BASE

- Revêtements de sol et des couvertures pietonnes
- Terrasses et balcons

Avant l'application, nettoyer la surface en éliminant la pous-
sière, les pièces fragiles pas adhérentes. Dans le cas de 
hydro-nettoyage attendre jusqu'à ce que le séchage complet 
de l'eau soit terminé surface. Appliquer une couche d'égalis-
ation sur la matière première. Les surfaces doivent être 
prétraitées avec une membrane Gold version sans fibres 
diluée à 35% avec de l'eau, avec une consommation de 300 
g/m2. Appliquer ensuite deux couches de Membrane FR 
dorée avec une consommation de 1 Kg/m2 chacun, il est 
indispensable de croiser les deux couches de produit.

- Pour l'imperméabilisation : sols anciens,
bardage, salles de bains et douches

Pour les applications sur de vieux sols ou mursvérifiez d'abord 
l'état des joints, enlevez et restaurez les revêtements de sol ou 
les parties du sol quisont sur le point d'être affectés. 
Consommation de produitsdoit être de 2 kg/m2 en deux couches 
croisées. 
Avant d'appliquer Membrana Gold FR sur un support cimentaire, 
prétraitement avec Membrana Gold version sans fibres dilué 
35% avec de l'eau, consommation 300 gr/m2; seulement sur 
carrelageutiliser Ultragrip comme apprêt.

Il n'a pas besoin d'être protégé

Application de sous-plancherApplication sur carrelage  Application courante  Avertissements

1. Ultragrip Adhérence - 300 gr/m21. Membrana Gold dilué à 35% - 300 gr/m2
1. Membrana Gold dilué à 35% - 300 gr/m2- Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +35°C. 

- Éviter l'application directe sur des surfaces humides** ou 
enprésence d'humidité ascendante ou sur chapes allégées. 
- Pour les applications sur de nouveaux supports cimentai-
res, il est nécessaire d’attendre son assaisonnement 
complet.
- Préparer les exhalateurs de vapeur, si nécessaire.
- L'épaisseur des différentes couches des produits ne doit 
pasdépassent 1 mm.
- Une fois l'application terminée, l'adhérence éventuelle 
s'enlève en saupoudrant de ciment.
- Les couches de Membrana Gold FR, si elles ne sont pas 
complètement séchées, sont endommagées par l'action de la 
pluie, de la rosée et du brouillard.

*Avec notre inhibiteur d'apprêt humide, vous pouvez appli-
quer le système même dans de telles conditions limites.

2. Membrana Gold FR - 1 Kg/m22. Membrana Gold FR - 1 Kg/m2
2. Membrana Gold FR - 1 Kg/m2

3. Membrana Gold FR - 1 Kg/m23. Membrana Gold FR - 1 Kg/m2
3. Membrana Gold FR - 1 Kg/m2

4. Colle pour sol (classe C2 supérieure)

application de l'adhésif sur Membrana Gold FR Membrana Gold FR sur une terrasse piétonne

Constitue un système monolithique

Résiste à la stagnation de l'eau

Flexibilité jusqu'à -20°C
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*L'assurance est gratuite pour tous les travaux d'une superficie de plus de 400 m2 sous-plancher
Appliquer à l'aide d'une spatule en caoutchouc ou en acier 
Avant chaque application consulter obligatoirement la fiche technique 

Conditionnement: 
1,5 kg 

5 kg 10 kg 
20 kg 

Couleurs: 

10
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sur les systèmes 
de sous-plancher* 


