
Pour toutes les applications sur ciment, bois, vieilles gaines 
bitumineuses en rotules ou sur tout type de semelle où il y a 
du métal qui produit normalement micro-fissures, on nécessite 
l’utilisation d’une armure en polyester.  Sur métal ou sur bois, 
même si il n’y a pas des micro-fessure, il est opportune armer 
Extralarge avec notre tissu-non-tissu Potenzio

Accélérateur de séchage utilisé pour permettre l'application 
de notre ExtraLarge dans des conditions climatiques adverses  
avec des températures inférieures à 5°C et une humidité rela-
tive jusqu'à 95%. Speedy crée un film protecteur sur la surface, 
afin de la protéger de la pluie et des intempéries, dans les 
premières heures délicates après application.

SYSTÈMES IMPERMÉABILISANTS BITUMINEUX

Pour servir au mieux ses clients la Cimar fournit non seule-
ment les produits, mais véritables systèmes imperméabilis-
ants intégrés, garantis 10 ans avec assurance Unipol. Chaque 
système d’imperméabilisation Cimar réponde à une particu-
lière exigence: réflexion, praticabilité, économie. Produit prin-
cipale de tous les systèmes bitumineux c’est notre Extralarge,
qui, combiné avec les autres produits Cimar, garantit la parfai-
te adaptabilité à chaque situation d’emploi outre une parfaite 
imperméabilisation du support.

-Système réfléchissant: Whiteglass + Extralarge, économie 
d'énergie.

-Système piétonnable: Sport&Color/Freeway + Extralarge, 
donne vie au support.

-Système aluminisé: Alluminato + Extralarge,  économise la 
pose.

Pour tous les autres systèmes, veuillez consulter notre catalo-
gue spécifique "Systèmes d'étanchéité Cimar", qui peut égal-
ement être téléchargé sur notre site Internet 
www.cimarproduzione.com.
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- 2 Kg/mq
appliqués en deux couches

La qualité qui 
améliore dans le temps new

  double
élasticité!

avec UNIPOL-SAI*

300 gr/mq en 2 applications
de 150 gr/mq par couche

useé comme colle 
300 gr/mq

1ère couche, 1 kg/mq

2ème couche, 1 kg/mq

ÉCOLOGIQUE

IDÉAL POUR LES NOUVELLES IMPERMÉABILISATIONS
·  Il présent un très haut pourcentage  de bitume.

·  Se conforme au support.

·  C’est plus sûr, il ne nécessite pas des flammes libres pour l’application.

·  Garantie 10 ans avec la police Unipol sai

·  Constitue un système monolithique.

·  La couche imperméabilisante est extrêmement légère.

IL EST UNIVERSEL, PROTÈGE ASSUI LES SUPPORTS
·  Métalliques, comme les gouttières et les tôles de fer.

·  En bois, tels que couvertures, belvédères et toitures.

·  Carrelées, balcons et terrasses.

RÉGÉNÈRE LES MANTEAUX BITUMINEUX EN ROTULES
·  Renouvelle les gaines bitumineuses en rotules, en évitant 

l’élimination.

·  Restaure l’étanchéité imperméable.

·  Permet interventions ciblés de reimperméabilisation.

EST AMI DE L'ENVIRONNEMENT
·  Extralarge est un produit à base d'eau, il ne contient pas solvants

·  Extralarge ne doit jamais être retiré, au contraire des gaines en 
rotules qui terminent leur vie dans la décharge.

·  Passé 10 ans, seulement où le manteau était usé, il sera effectué 
un nouveau cycle d’application.

* L’assurance est gratuite et accessible seulement pour les travaux d’extension 
supérieure aux 400m2 qui respectent les spécifiques de pose Cimar 

MODALITES ET AVERTISSEMENTS 

·  Equipement: pinceau, rouleau, spatule, airless

·  Mélanger avant l’usage, si nécessaire diluer avec 
eau (maximum 5%).

· Pas appliquer Extralarge en conditions atmo-
sphériques adverses, en présence d’humidité et 
pendant les heures les plus chaudes.  Pas appliquer 
avec températures inférieures aux +5°C.  Le produit 
doit être appliqué sur surfaces nettoyées;  le 
support ne doit avoir parties friables et pas 
adhérentes.

· Pour avoir une optimale prise du manteau sur le 
support, c’est nécessaire appliquer avant un apprêt 
bitumineux.

· La deuxième couche d’extralarge doit être faite 
seulement après le complet séchage de la première.

· Pour la durée décennale d’Extralarge c’est  indi-
spensable protéger le manteau avec Covergold, 
Whiteglass ou Brillo.  Avec les vernis acryliques c’est 
possible procéder à la peinture 2-3 jours suivant la 
pose; avec vernis à base de solvant c’est plutôt 
conseillé attendre environ 25-30 jours.

·  L’épaisseur du manteu ne doit dépasser le 2mm.

·  Le produit doit être stocké à températures pas 
inférieures aux +5°C.

·  Avant l’application c’est indispensable consulter 
la fiche technique.

Notre textile POTENZIO 

REVÊTEMENT/PROTECTIF 
CIMAR

STANDARD APPLICATIF DU PRODUIT 
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