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STARGLASS ( Gaine isolante liquide)                                                                                                 DATASHEET 
 

Date de révision 23.09.19 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE '/ ENTREPRISE 

Nom commercial: STARGLASS  ( Gaine isolante liquide) 
Producteur : Cimar Produzione surl sur la base de in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I- Italy. 
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418 

 

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS 

C 'est un liquide d'étanchéité en émulsion aqueuse à haute élasticité et un séchage rapide. Il peut être utilisé pour 
imperméabiliser tout type de surface cimentaire; membranes bitumineuses généralement détériorées, la tôle et du 
plâtre. Le facteur de réflexion élevé réduit de manière significative la chaleur absorbée par le support sur lequel elle 
est appliquée. Il en résulte une diminution notable de la température dans les locaux sous-jacents, aussi 5/6 degrés, 
avec l'économie d'énergie considérable pour le conditionnement et l'abaissement du niveau de pollution dans les 
villes. Le produit offre des avantages significatifs: indice élevé de réflectivité SRI; résistance aux UV; moins de stress 
thermique; le cycle de vie du produit  plus long; réduction de la consommation d'énergie; effet autonettoyante dû à la 
présence d'agents hydrofuges. 
 
3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

Aspect: Pâte pigmentée visqueuse 
Densité = 1,1 ± 0,01 kg / dm3 
Résidu sec = 72 ± 2% 
Viscosité à 23 ° C = 0,59 Pa • s 
SRI ≥ 105 
Teneur en COV prévue par le décret législatif n ° 161 du 27/05/2006: 140 g / l de prêt à l'emploi 
Teneur en COV dans le produit: 40 g / l de prêt à l'emploi 
 

4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23 ° C et 50% HR 

Surface: 40 ' 
Au toucher: 2 heure 
Plein apparente: 6 heures 
 

5. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT DRY 

Charge à la rupture: 120 ± 1N / cm2 
Allongement à la rupture:> 100% 
Résistance à l'abrasion: 0,2 g (perte de poids) 
  

6. . ÉQUIPEMENT 

Appliquer au rouleau, pinceau ou au pistolet (airless). 

   

7. SOUTIEN POUR L'APPLICATION 

Surfaces propres et sèches. Conditions d'application: il est conseillé de ne pas l’appliquer en des conditions 
météorologiques défavorables, des prévisions  de pluie et avec des températures inférieures à +5 ° C. SPEEDY facilite 
le séchage. 

 
8. DILUTION 

prêt à l'emploi 

 

9. CONSOMMATION 

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. Elle est estimée à environ 1 kg/m² 
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par m² par couche. Nous recommandons deux couches de produit. 
 

10. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE 

Température de stockage: 5 ° C ÷ 30 °C, 
Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois 
Conditionnement: 5 kg - 10 kg-20 kg 

 

11. COULEURS 

Blanc. Sur demande et pour une quantité de 900 kg, il est possible d'avoir les couleurs: gris clair, beige et vert clair. 
 
 La couleur blanche donne le maximum de réflectance. 
 

 

12. AVERTISSEMENTS 

Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +35°C.  
Éviter l'application directe sur des surfaces humides ou en présence de contre-poussée d'humidité ou sur des chapes 
légères.  
Pour les applications sur de nouveaux substrats cimentaires, attendre qu'ils aient complètement durci.  
Préparer, au besoin, des exhalateurs à vapeur.  
Les joints de dilatation éventuels doivent être traités à l'avance et séparément de l'étanchéité.  
Les couches de STARGLASS, qui ne sont pas complètement séchées, sont endommagées par la pluie, la rosée et le 
brouillard. 
Avant d'appliquer la deuxième couche, assurez-vous que la première est complètement sèche. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est 
donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais 
préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione srl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des 
éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être 
valide. 


