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TISSU D’ARMURE EN FIBRES DE 
POLYESTER

APPRET NON PELLICULAIRE POUR 
GAINES DE POLYURETHANE 

On déconseille l’usage en cas d’application sur surfaces poreux.  

Promoteur d’adhésion spécifique du notre Polisuper 
sur supports tels : carrelages, marbres, briques, céramiques, 
verre, aluminium et métal.  

Il fournit un valide aide comme armure pour les imperméabil-
isations liquides.

Il forme un corps unique avec la gaine de polyuréthane.

Potenzio est disponible en rouleaux hautes 1 mètre pour 100 
mètres de longueur et 20 cm d’hauteur pour 50 mètres de 
longueur.



POLISUPER est un imperméabilisant polyuréthane au 
dissolvent , mono composant et transparent. Il crée un 
film sur le support en générant une barrière lucide, imper-
méable à l’eau et piétinable, facile à nettoyer et laver.

Polisuper piétinable peut être utilisé sur toutes les gaines 
liquides Cimar pour augmenter la résistance et pietinabili-
té et donner couleur au support.
Idéal pour le revêtement de grandes surfaces commercia-
les soumises à une usure remarquable et au nettoyage 
industriel.  Grâce à la protection du nôtre Polisuper la 
surface sera esthétiquement agréable et protégée.

Avant l’application consulter nécessairement la fiche technique.

SUPPORT / TILES
POLIPRIMER (500 - 600 gr/m2) en deux couches
POLISUPER première couche (250 gr/m2)
POLISUPER deuxième couche (250 gr/m2)

Couleurs: rouge, jaune, vert, blanche, azur, gris

Avant l’application du produit consulter 
nécessairement la fiche technique

LA PROTECTION INVISIBLE PÉNÈTRE 
LE SUPPORT ET PROTÈGE 
LE PLANCHER  

L’IMPERMÉABILISANT QUI SAUVE 
VOTRE CARRELAGE

•   Résine de silicone au solvant.

•   Imperméabilise le support en pénétrant le mortier 
     des fuites et entre le  carrelage, en 
     quittant le support tel quel.

•   Eloigne la radical rénovation du plancher de 
     terrasses, balcons et d’autres surfaces piétinables 
     soumises aux agents atmosphériques.

•   Idéal pour l’imperméabilisation de surfaces 
     horizontales, tels que céramique et carrelage. 

•   Elimine les infiltrations.

•   Défend le substrat contre les infiltrations futures.

•   Prêt à être utilisé.

•   C’est facile à être appliqué.

SYSTÈME IMPERMÉABILISANT AVEC POLISUPER 

APPLICATION STANDARD

SYSTÈME IMPERMÉABILISANT 
TRANSPIRANT AVEC POLIGOLD 

APPLICATION STANDARD

Poligold est un produit à l’eau, transpirant et piétinable.
Offre majeure résistence aux adversités climatiques et au 
cycle chaud/froid. Assure une durée minimale de 7 ans sans 
aucun entretien. On peut l’utiliser sur tout support qui doit 
être défendu par l’eau, soit en horizontal soit en vertical.
Sur supports tels que ciment et bois, il favorise la transpiration 
naturelle.

POLIGOLD dilué au 20% (300 gr/m2)
POLIGOLD première couche  (0,8 - 1 Kg/m2) 
POTENZIO fiber mesh
POLIGOLD deuxième couche (0,8 - 1 Kg/m2)
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L’IMPERMÉABILISANT 
POLYURÈTHANE QUI RESPIRE 
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