
   

1 
Les conseils techniques, directives et instructions de préparation ont été rédigés avec un maximum de soin. Ne sachant pas de quelle manière et dans quelles circonstances les produits sont mis en uvre, nous déclinons 
cependant toute responsabilité pour les dommages éventuels. Tous droits réservés.  

BV 200 INCOLORE  
Généralités  

Le BV 200 est un enduit transparent, une matière synthétique de haute technologie qui forme, après durcissement, une membrane 
étanche. Étanche mais néanmoins respirante. La membrane ne devient pas friable à basse température et supporte bien les charges 
mécaniques. Les applications possibles sont très nombreuses. Lorsque ce produit est appliqué sur des carreaux en céramique, la structure 
et la couleur du carreau restent visibles. Le support garde un bel aspect, même après une longue période.  

Application  

 
Terrasses revêtues de carreaux en céramique qui présentent des fuites. 

 
Toits fissurés en verre armé et murs/toits en briques de verre. 

 

Capots de cheminées qui fuient (support en pierre ou béton). 

 

Protection de sculptures de jardin, monuments, constructions en bois, etc. (demander conseil).  

Attention : sur c erta ins types de p ierre na turelle, marb re, etc . un essa i d adhérenc e est requis.  

Caractéristiques / données techniques  

 

Forme de livraison   polymère liquide contenant un solvant 

 

Épaisseur (moy.) une fois durci  0,8 à 1 mm 

 

Couleur     incolore 

 

Résistance à la lumière   ne jaunit pas sous l effet de la lumière UV 

 

Résistance à la température  -50 à +120 °C   

Propriété

 

Température

 

Norme DIN

 

Valeur mesurée

 

Unité

  

Résistance à la traction  
Résistance à la traction 
Allongement à la rupture 
Allongement à la rupture 
Résistance au déchirement 
Facteur µ 
Perméab ilité à la vapeur d eau 
Shore A/D    

20 °C 
-20 °C  
20 °C 

-20 °C  
23 °C  
23 °C  
23 °C  
23 °C  

53455 
53455 
53455 
53455 
ISO 34 
53122 
53122 
53505  

19,1 
30,5 
150 
85 
32 
5000 
8,5 
87/20  

N/mm² 
N/mm² 
% 
% 
N/mm  

g/m².d 

 

Mise en uvre  

Avec une brosse plate ou un rouleau en mohair. L utilisa tion de Blue Primer c omme c ouc he de fond améliore l adhérenc e.  Pour obtenir 
une surface mate et antidérapante, on app lique finement c omme c ouc he fina le un mélange de BV 200, d ilution PU 10% et 8% granula t 
antidérapant R1 .  

Consommation  

Élaboration du système : 
1. Couc he d ac c roc hage BLUE PRIMER : 

 

Consommation env. 50-70 g/m2 

2. Appliquer une première couche de BV 200 incolore : 

 

Consommation env. 400 à 500 g/m2 

3. Appliquer une deuxième couche de BV 200 incolore : 

 

Consommation env. 400 à 500 g/m2  

Conseils de sécurité  

Voir la fiche de données de sécurité.  

Conditionnement, stockage et transport  

Se conserve au moins 6 mois après production (voir nº de charge). Conserver au frais et au sec.  

BV 200 en : boîte de 2 l et 10 l 
Blue Primer en : bouteille de 200 ml et 1 l  

Classe ADR/Numéro UN : 3/1866       
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