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Freeway (revêtement élastique moncomposant)                                                                             fiche technique      
 

Date de révision 04.11.19 

 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE /  PRODUCTEUR 

Nom commercial: Freeway (Un revêtement élastique monocomposant)  
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 +39 089.302418 

 

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS 

FREEWAY est une pâte revêtement non-dérapant élastique thixotrope à base de copolymères modifiés acryliques en 
dispersion aqueuse, des pigments sélectionnés, des charges minérales, gommeuse inertes et d'additifs spéciaux. 
FREEWAY est imperméable à l'eau, a une excellente adhérence à la surface, reste élastique au fil du temps. FREEWAY 
est utilisée comme eau liquide gaine antidérapante walkable, avec fonction de revêtement élastique pour les 
terrasses, les auvents et les toits en général. Il est particulièrement adapté pour le béton de revêtement, des feuilles 
ondulées, des terrasses, des toits, toitures en général. Dans le cas d'une grande surface, nous devrions utiliser notre 
imperméabilisation EXTRALARGE. 
Freeway peut être utilisé comme revêtement peut marcher dessus EXTRALARGE. 

 
3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

Apparence:  pâte granuleuse 
Densité = 1,1 ± 0,05 kg / L 
La température d'application + 5 ° C à + 30 ° C, 
Epaisseur d'application 2 mm (deux couches) 
le temps pour le séchage d'attente sec au toucher (*) 6 heures 
le temps d'attendre le séchage complet (*) 4 jours 
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: 85 g / l de prêt à l'emploi 
 

4. ÉQUIPEMENT 

Appliquer avec spatule ou pinceau. 

 

5. SOUTIEN POUR L'APPLICATION 

Surfaces propres et sèches. Les surfaces doivent être traitées avec un apprêt spécial. Les surfaces avec humiditè de 
>3% doivent etre traites avec un primaire. 
Il est conseillé de ne pas appliquer le produit en cas de pluie  et des températures de + 5 ° C . SPEEDY peut faciliter 
l'application dans conditions météorologiques sévères. 
Après 24 heures de l'application éventuelle du primaire appliquer Freeway.. 
Mélanger le produit si nécessaire et appliquer avec une spatula  lisse à environ 1-1,5 mm d'épaisseur, une fois le 
produit durci, après avoir enlevé toute condensation de surface, appliquer la deuxième couche du produit pour 
atteindre une épaisseur totale d'environ 2-3 mm. 
Même le soleil pourrait créer des problèmes si la surface à traiter est exposée directement à ses rayons.  
Sur les toits de la gaine, le bitume et l'asphalte vieux. 
Enlever avec une brosse métallique. toutes les traces de gainage, de bitume ou de l'asphalte qui ne sont  pas 
parfaitement adhérente . Si, en présence de renflements, graver avec un cutter, soulever les bords et laissez-le 
sécher complètement après avoir collé avec le même produit. Ensuite, après 4-8 heures, appliquer le produit de façon 
uniforme sur toute la surface. 
Après 4-8 heures, procéder à l'application de deux couches à 12 heures d'intervalle les uns des autres. 
Sur les points particuliers d'une structure soumise à des contraintes structurelles, comme les angles et les joints, 
utiliser le tissu Potenzio appliqué sur le support avec une de nos membranes liquides de la ligne Membrana. 
 
Sur les balcons, les toits ou les balcons en béton neuf. 
La zone à traiter doit être complètement sec, pour atteindre cet état, il est nécessaire que le support présente au 
moins 30 jours de cure pour le durcissement. Pour une impearmèabilisation correctecis nettoyer en enlevant 
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soigneusement toute poussière ou saleté ou d'autres matériaux  qui ne sont pas parfaitement adhérents. Pour fermer 
tous les petits trous de plâtre, vous pouvez utiliser le même type de mortier avec lequel il a construit l'extérieur 
spécifique en plâtre ou en stuc. Après 12-24 heures après le rasage, appliquer l'apprêt au solvant ou à l'acrylique sur 
toute la surface afin de mieux promouvoir l'adhérence du produit de finition. 
Après 12-24 heures, appliquer deux couches de produit à 12 heures d'intervalle les uns des autres.  
Sur les balcons, les toits ou les balcons en béton ancien. 
Pour l'imperméabilisation correcte nous devons analyser les conditions dans lesquelles il se trouve le soutien. 
On peut imperméabiliser  un vieux mur à condition qu'il soit en bon état et la surface ne soit pas particulièrement 
poussiéreux ou bosselée. Dans ce cas, on doit explorer la possibilité d'utiliser un traitement de devis consolidation de 
la surface avec un primaire spécifique. 
Éliminer la poussière et procéder à une intervention jointoiement pour niveler le mieux la surface. 
Après 12-24 heures après le rasage, appliquer l'apprêt sur toute la surface afin de mieux promouvoir l'adhérence du 
produit de finition. Après 12-24 heures, appliquer deux couches de produit à 12 heures d'intervalle les uns des 
autres. Sur les surfaces bitumineuses, appliquer notre PRIMER C. 
Sur toutes les surfaces non poreuses comme la céramique, toujours appliquer l'amorce universelle ULTRAGRIP. 
Sur toutes les autres surfaces, toujours appliquer l'apprêt acrylique Primer C comme fixatif. 
 

6. DILUITION 

prêt à l'emploi 

 

7. CONSOMMATION 

On estime à environ 1,5 -2 kg / m² pour couches. On recommand deux couches. 

 

8. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE 

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

 
9. COULEURS 

Blanc avec des perles, rouges, noires, grises,  jaunes et bleues. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 surl 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.  
 


