
m o r t i e r  d e  c i m e n t

Avec l'additif  NO LIMITS
vous obtenez un produit bicomposant 
à très haute élasticité

avec UNIPOL SAI sur 400 M2

Imperméabilisation

GARANTIE 10 ANS

CIMAR PRODUZIONE
Via Mecio Gracco 8H - 84131 - Salerno

Tel. e fax: 089 302418
www.cimarproduzione.com - info@cimarproduzione.com

ILE MONOCOMPOSANT QUI PEUT SE 
TRANSFORMER EN BICOMPOSANT



Avec bigum, vous créez un revêtement étanche très 

flexible pour l'imperméabilisation des terrasses, 

piscines, balcons, tunnels, réservoirs, viaducs, baignoires, 

ponts et tous les supports soumis à la détérioration par 

l'eau.

Totalement non-toxique.

L'additif No Limits ajoute des exigences 
supplémentaires à l'imperméabilisation du ciment:

Excellente adhérence et 
flexibilité sur toutes les surfaces.

PRÉPARATION DU PRODUIT
Verser jusqu'à 3 kg d'eau dans la boîte Bigum pour obtenir un mor-
tier plus ou moins fluide ; puis mélanger lentement avec la perceu-
se jusqu'à obtenir une pâte homogène sans grumeaux.

Pour la version No Limits ajouter jusqu'à 1,5 litre d'eau au con-
tenu de la boîte de 0,750, remuer lentement, mécaniquement ; le 
mortier ainsi obtenu doit être ajouté au composant No Limits, 
stoujours en remuant mécaniquement.

APPLICATION
Après une préparation soignée, le mortier bigum peut être appliqué à 
la truelle. Le produit doit être appliqué en deux couches croisées : 
entre une couche et l'autre, il faut insérer le filet en fibre de verre de 
150 g/m2 à maille carrée de 4x4 mm. Le filet doit être appliqué sur la 
première couche lorsque le produit est frais.
Lorsque le produit est complètement sec (environ 5-6 heures), la 
deuxième couche doit être appliquée, en croisant la première.

COATING
Les substrats à traiter doivent être bien nettoyés. Le système BIGUM 
assuré par Unipol-sai implique nécessairement un lien avec SUPER K

PRÉCAUTIONS
Les substrats à traiter doivent être bien nettoyés. Ne pas utiliser sur 
des surfaces en plâtre, en bois ou en métal. Conservez l'emballage à 
l'abri de la chaleur et du gel.

PACKAGE: kg 15 de poudre.
ADDITIF  NO LIMITS: kg 8.

PAS en sac mais en boîte. Plus fonctionnel!
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Peut être appliqué 
rapidement et commodément.

EN 14891:2012

NOLIMITS
    Augmentation considérable de la flexibilité, même à basse température.

    L'indifférence au gel.

    Accessibilité à pied.

    Résistance aux UV.

    Résiste aux contraintes structurelles, même majeures.


