À PROPOS

L’innovation est notre métier

www.polyasim.com

À PROPOS

POLYASIM est un acteur engagé dans le développement
GREEN grâce à des produits hautement qualitatifs qui
respectent au mieux l’environnement

NOTRE CŒUR DE MÉTIER,
LE DÉSAMIANTAGE ET LA DÉPOLLUTION.
POLYASIM est associé à l’usine de fabrication REWAH
qui développe une vision innovante dans le domaine de
la dépollution. Le laboratoire de R&D dédié à la gamme
POLYASIM assure l’innovation constante de nos produits
et une adaptation à vos besoins spécifiques.
La modernité de notre unité de production vous garantit
la qualité des plus hauts standards européens.
POLYASIM c’est aussi un savoir-faire pluriel, à l’écoute de
vos problématiques chantier. Une équipe est dédiée à
l’assistance et à la consultance techniques.
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SOLUTIONS DE CONFINEMENT PROVISOIRE
POLYASIM Y

POLYASIM Y - Bâtiment en rénovation

20kg et

4

480kg par palette

Produit de substitution aux films de protection en
polyéthylène lors d’un confinement.
Ce gel à base de latex naturel forme lors du séchage
une peau étanche et résistante (Dart test >1200g),
disposant d’une élasticité de plus de 700%.
Application sur surfaces poreuses et non poreuses.
Pose de 1000 m² par jour/opérateur.
Dépose facile à la main ou à l’enrouleur.

UNE SOLUTION 20%
MOINS COÛTEUSE

19,90 € / kg

en moyenne par rapport à la solution complète
conventionnelle et des délais raccourcis grâce à
des rendements exceptionnels

Prix public HT
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BÂTIMENT EN RÉNOVATION
SOLUTIONS D’APPLICATION
Protection des sols

Consommation moyenne 1 Kg = 1m²

2

Protection des murs

Consommation moyenne sur surfaces poreuses de type parpaing, briques, enduits texturés... : 1 Kg = 1 m²
Consommation moyenne sur surfaces intermédiaires de type
gouttelettes peintes, toile de verre, tapisseries, béton, bois ...
1Kg = 2m²

SOLUTIONS D’ENLÈVEMENT

1

Enlèvement manuel

Rendement moyen 300 m² / jour / personne

2

Enlèvement mécanisé

Consommation sur surfaces lisses de type vitrage, peinture
lisse, montants métalliques, encadrements... : 1 Kg = 3-4 m²

3

Double peau pour chantier niveau 3
avec du POLYASIM PROTECT

Rendement moyen 600 m² / jour / personne

POLYASIM Y - Bâtiment en rénovation

1
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BÂTIMENT EN RÉNOVATION
POLYASIM Y
PASSEPORT TECHNIQUE DE POLYASIM Y
(chantiers désamiantage avant rénovation)

POLYASIM Y - Bâtiment en rénovation

Nature

Système qui ne migre pas dans le support, permet sa
pelabilité totale, y compris le brouillard de pulvérisation.

Caractéristiques

Latex Naturel

Produit inscrit dans une démarche GREEN avec des
éléments non issus de la pétrochimie. Couleur jaune.

Base

Aqueuse

L’application du Polyasim Y peut produire une réaction
allérgique aux personnes sensibles au latex.

Application

Airless, rouleau, pinceau

1000 m² / jour / applicateur avec Airless.

Types de support

Tous supports d’un chantier
de désamiantage, même très
poreux

La porosité ne gêne pas l’application. Se référer au mode
opératoire Polyasim.

Séchage

12h à 24h par évaporation

Variable en fonction de l’hygrométrie, possibilité d’accélérer
le séchage avec un extracteur d’air ou un canon à châleur

Déconfinement

Enrouleur, main

Rendement moyen de 1000 m² / jour / applicateur avec
un Airless.

Dart Test

1278g sans rupture à 200
Déconmicrons liquide soir 130
microns film sec

Norme de résistance étudiée pour totalement sécuriser des
chantiers amiante avec un produit surfacique (pelable).

Sécurité de
décontamination

300 microns liquide / m² pour
produit surfacique

Marge de sécurité afin de pallier les erreurs humaines
sur chantier inhérentes à l’application à l’application
manuelle qui peuvent affecter l’étanchéité, la pelabilité et
la résistance du produit. Fiche Technique à 500 microns
liquide / m² consseillés / m² (1kg = 2m²).

Polymérisation

Oui

En cas d’une couche trop faible de produit, possibilité de
pulvériser à nouveau, polymérisation en une seule peau

Application
Déchets
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Surfacique

Très élevé - Non mesurable Parfaite adhérence à la dépression même au sol
Neutre

Gestion des déchets selon règlementation en vigueur

MISE EN CONFORMITÉ
POLYASIM Y est un gel confinement à base de résine naturelle, utilisé pour
le confinement et la réalisation d’étanchéités provisoires dans les travaux de
désamiantage, de décapage chimique ou de décapage du plomb.

PROPRIÉTÉS
Le produit constitue, pendant le
séchage, un film souple et étanche.
Le film final après polymérisation
est très solide. Il a une résistance à
la déchirure et au poinçonnement
incomparable.

La quantité moyenne de POLYASIM
Y pour avoir une bonne étanchéité
est de 500 g au m², 250 g au m²
sur des surfaces lisses. La mise en
dépression des zones est parfaite
grâce à une peau unique, sans joints.

Après les travaux, le POLYASIM Y se décolle du support à la main ou avec
un enrouleur spécifique. Le volume de déchets par rapport aux systèmes
traditionnels est largement réduit.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Le POLYASIM Y peut s’appliquer avec une pompe « airless » équipée
d’une buse 529 ou 531 ; la projection en continu permet de réaliser des
étanchéités parfaites avec une épaisseur constante. Lors de l’application, la
température du support sera comprise entre +5 et +35°C

BÂTIMENT EN RÉNOVATION
POLYASIM Y
MÉTHODE D’APPLICATION

Eau

SÉCHAGE À 20°

MATÉRIEL

Brosse ou
rouleau

Airless*

Jaune

Densité

0,95Kg/l

Extrait sec en poids

N/A

Nettoyage des outils

Eau froide - POLYASIM CLEANER

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

1 à 4 m² par Kg

SUPPORT
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

12h
24h
12h à 24h selon
niveau hygrométrie

Toutes les surfaces lisses et
poreuses (selon essais préalables)

TAUX DILUTION

APPLICATION

Prêt à l’emploi

Teinte

1 couche humide en
2 passes croisées

* En cas d’utilisation d’un Airless, il est conseille de laisser le filtre interne de la
machine (pas dans le pistolet)

Intervalle de point d’éclair

N/A

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel, +5 degrés à
+35 degrés

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

POLYASIM Y - Bâtiment en rénovation

DILUANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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BÂTIMENT EN RÉNOVATION

POUR VOS OPÉRATIONS DOUBLE PEAU

Application sur tous types de films thermorétractables ou polyéthylène classiques

+ POLYASIM Y en surcouche

POLYASIM PROTECT - Bâtiment en rénovation

POLYASIM PROTECT

8

20kg et

480kg par palette

Double peau anti-adhérente dissociable facilement
de la première peau de POLYASIM Y.
(Usage chantiers niveau 3)

19,90 € / kg
Prix public HT

POUR VOS OPÉRATIONS DOUBLE PEAU

Application sur tous types de films thermorétractables ou polyéthylène classiques

+ POLYASIM Y en surcouche

NEW

POLYASIM PROTECT FIRE RETARDANT
20kg et

480kg par palette

Améliore la résistance au feu du POLYASIM PROTECT

24,90 € / kg
Prix public HT

!

POLYASIM PROTECT FIRE RETARDANT - Bâtiment en rénovation

BÂTIMENT EN RÉNOVATION

9

BÂTIMENT EN RÉNOVATION
POLYASIM PROTECT / PROTECT FIRE RETARDANT
MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM PROTECT - Bâtiment en rénovation

POLYASIM PROTECT est une résine en phase aqueuse destinée à la
protection provisoire des surfaces métalliques et plus largement de toutes
les surfaces lisses risquant d’être abîmées ou polluées. POLYASIM PROTECT
set de film de propreté en cas d’empoussièrement de niveau 3.
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DILUANT

Eau

PROPRIÉTÉS
Parfaite adhérence sur un film
sec de POLYASIM Y ou Fix afin
de réaliser une double peau
parfaitement étanche, qui s’enlève
à la main.

MÉTHODE D’APPLICATION

Haute protection contre le «flash
rust» et la corrosion des supports.
Haute résistance aux rayures et
griffures.

SÉCHAGE À 20°

MATÉRIEL

Brosse ou
rouleau

Airless*

SUPPORT

12h
24h

Excellent pouvoir couvrant : le film demeure souple et résistant, il se décolle
facilement du support pendant une année.

Toutes les surfaces nettoyées

TAUX DILUTION

APPLICATION

Prêt à l’emploi

Couches croisées

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Il convient avant application de purger les supports de toutes les parties non
adhérentes (poussières etc...). Lors de l’application, en couches croisées, la
température du support sera comprise entre +5 et +35°C. Laisser sécher le
produit jusqu’à l’obtention d’une protection uniforme.

* En cas d’utilisation d’un Airless, il est conseille de laisser le filtre interne de la
machine (pas dans le pistolet)

BÂTIMENT EN RÉNOVATION
POLYASIM PROTECT / PROTECT FIRE RETARDANT
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Teinte

Bleu

Densité

1,024Kg/l

Extrait sec en poids

N/A

Nettoyage des outils

Eau froide - POLYASIM CLEANER

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

2 à 4 m² par Kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d’éclair

N/A

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Parfaite adhérence sur tous les
supports lisses : POLYASIM Y ou Fix,
vitrages, pièces métalliques, peintures
non-poreuses, bardages...

En cas d’utilisation avec une machine
Airless, protéger du brouillard de
projection éventuel les éléments non
concernés.

POLYASIM PROTECT - Bâtiment en rénovation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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BÂTIMENT EN DÉMOLITION
Approval

technique de la
commission

CEVALIA
2018-003

SYSTÈME DE TRAITEMENT DES SURFACES
NON-DÉCONTAMINABLES POUR CHANTIERS DÉSAMIANTAGE

POLYASIM FIX - Solutions de confinement provisoire

POLYASIM FIX GREY
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20kg et

660kg par palette

Gel à base de résine synthétique additionnée
d’éléments de charge permettant de rendre les
surfaces décontaminables et étanches. Film d’une
épaisseur d’environ 500 µ, parfaitement neutre dans
les déchets de démolition.

UNE SOLUTION 40%
MOINS COÛTEUSE
en moyenne par rapport à la
solution complète conventionelle
et des délais raccourcis grâce à des
rendements exceptionnels

12,90 € / kg
Prix public HT

BÂTIMENT EN DÉMOLITION
DÉMOLITION

POLYASIM FIX - Solutions de confinement provisoire

MISE EN SÉCURITÉ APRÉS INCENDIE
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BÂTIMENT EN DÉMOLITION
POLYASIM FIX
PASSEPORT TECHNIQUE DE POLYASIM FIX
(chantiers désamiantage avant démolition)

POLYASIM FIX - Bâtiment en démotion

Nature

14

Effet de migration

Système qui migre dans la porosité du support afin de
le rendre filmogène et décontaminable.

Caractéristiques

Mélange de résines spécifiques

Couleur grise.

Base

Aqueuse

Polyasim Fix est très faible en COV avec un niveau de
0,05 g / litre ( pour 140 g / litre autorisé selon Directive
européenne 2004/42 / CE ).

Application

Airless, rouleau, pinceau

1000 m² / jour / applicateur avec Airless.

Types de support

Tous supports d’un chantier
de désamiantage, même très
poreux

Adaptation de la consommation en fonction de la
porosité. Se référer au guide technique Polyasim.

Séchage

12h à 24h par évaporation

Variable en fonction de l’hygrométrie, possibilité d’accélérer
le séchage avec un extracteur d’air ou un canon à châleur

Déconfinement

Enrouleur, main

Rendement moyen de 1000 m² / jour / applicateur avec
un Airless.

Dart Test

303g à 500 microns liquide soit
325 microns film sec

Norme de résistance sur surface lisse sans effet de
migration possible (type vitre), le dart test augmente avec
la migration du produit dans le support. Fiche Technique à
500 microns liquide conseillés/m² (1Kg=2m²).

Sécurité de
décontamination

Test TABER - Norme ASTM
D4060 <0,2% à 2000 cycles

Sécurité par rapport à la résistance du produit afin de
garantir sa parfaite décontaminibilité. Résistance
excellente à l’abrasion avec perte de 0,2% maximum à
2000 cycles. Décontamination du support par
aspiration et/ou linge humide.

Polymérisation

Oui

En cas d’une couche trop faible de produit, possibilité de
pulvériser à nouveau, polymérisation en une seule peau

Adhérence

Très élevé - Non mesurable

Adhérence ultime à la dépression

Déchets

Neutre

Produit redevient poudreux au concassage, sans
résidus pour le recyclage des déchets si besoin

MISE EN CONFORMITÉ
POLYASIM FIX est un gel de confinement définitif à base d’un mélange de
résines spécifiques, additionné de matières de charge, parfaitement neutre
dans les déchets de démolition pour le confinement définitif de zones de
chantier.

PROPRIÉTÉS
Le POLYASIM FIX, une fois appliqué,
migre dans la porosité du support
pendant le séchage. Il constitue une
fois sec un film unique, totalement
étanche et fimogène.

Le POLYASIM FIX a une excellente
résistance à la déchirure (dart test)
et à l’abrasion (taber test) pour une
parfaite décontaminibilité. Il est
nettoyé par aspiration THE et/ou
linges humides.

Après les travaux, le POLYASIM Y se décolle du support à la main ou avec
un enrouleur spécifique. Le volume de déchets par rapport aux systèmes
traditionnels est largement réduit.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Le POLYASIM FIX s’applique idéalement avec une pompe « airless » afin de
parfaitement combler les porosités du support. La projection en continu
permet de réaliser des étanchéités parfaites avec une épaisseur adaptée.

BÂTIMENT EN DÉMOLITION
POLYASIM FIX

DILUANT

Eau

SÉCHAGE À 20°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIEL

Brosse ou
rouleau

Airless*

Teinte

Gris

Densité

1,44Kg/l

Extrait sec en poids

65%

Nettoyage des outils

Eau froide et POLYASIM CLEANER

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

2 m² par Kg soit 500 microns
liquide

SUPPORT
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

12h
24h
12h à 24h selon
niveau hygrométrie

Tous

TAUX DILUTION

APPLICATION

Prêt à l’emploi

1 couche humide en
2 passes croisées

* En cas d’utilisation d’un Airless, il est conseille de laisser le filtre interne de la
machine (pas dans le pistolet)

Intervalle de point d’éclair

N/A

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

POLYASIM FIX - Bâtiment en démolition

MÉTHODE D’APPLICATION
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES
POLYASIM DEPOL

POLYASIM DEPOL - Traitement des poussières

20kg et

16

480kg par palette

Similaire au POLYASIM Y, mais disposant d’une accroche supérieure.
Le système permet de réaliser des peelings sur des
surfaces polluées aux poussières de plomb ou fibres
d’amiante.

22,90 € / kg
Prix public HT

TRAITEMENTS DES POUSSIÈRES
POLYASIM DEPOL

POLYASIM DEPOL est une résine élastique translucide à base naturelle
destinée au stripping de polluants solides, sous forme de poussières ou de
fibres.

DILUANT

Eau

PROPRIÉTÉS
Le produit constitue, pendant le
séchage, un film souple qui fixe et
emprisonne les polluants dans une
matrice élastique.

MÉTHODE D’APPLICATION

POLYASIM DEPOL, après
polymérisation, est très solide. Il a
une bonne résistance à la déchirure,
il garde sa résistance et sa souplesse
pendant plusieurs semaines pour
réaliser une dépose par stripping.

SÉCHAGE À 20°

MATÉRIEL

Brosse

Rouleau

SUPPORT

12h
24h

Après les travaux de dépose, le POLYASIM DEPOL et les polluants sont
évacués suivant les normes en vigueur.

Tous types de sols ou surfaces
empoussiérées
TAUX DILUTION

APPLICATION

Prêt à l’emploi

Couches croisées

PRÉPARATIONS DES SURFACES

On peut diluer le POLYASIM DEPOL avec un peu d’eau (5% max) si les
porosités du support sont très fermées ou profondes, style « interstice
lame de parquet » mais il faudra réaliser une deuxième passe pour garantir
la facilité de dépose. Lors de l’application, la température du support sera
comprise entre +5 et +35°C.

POLYASIM DEPOL - Traitement des poussières

MISE EN CONFORMITÉ
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES
POLYASIM DEPOL

POLYASIM DEPOL - Traitement des poussières

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Teinte

Translucide

Densité

0,95Kg/l

Extrait sec en poids

N/A

Nettoyage des outils

À l’eau

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

1 à 4 m² au litre en fonction
de l’épaisseur souhaitée

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d’éclair

N/A

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Le POLYASIM DEPOL doit s’appliquer
au rouleau afin d’éviter le souffle de la
projection qui risquerait de disséminer
les poussières de plomb, fibres
d’amiante, etc...

L’action mécanique du rouleau
améliore la pénétration du produit
dans les fissures et porosités du
subjectif. Laisser sécher le produit
jusqu’à l’obtention d’un transparent
uniforme.

TRAITEMENTS DES POUSSIÈRES

POLYASIM TEMPO
10L et

24 cartons de 25 sprays de 500ml
60 jerrycans de 10L soit 600L

Système liquide appliqué à basse pression, cette
résine imprègne et devient une enveloppe
solide autour des éléments afin de limiter l’exposition aux fibres. Elle permet la mise en sécurité de vos
éléments en opérations SS4, la mise en sécurité des
prélèvements des chantiers amiante ou en préparation d’un travail SS3 programmé.

14,90 € / L
Prix public HT

17,90 € / spray de 500 ml
Prix public HT

POLYASIM TEMPO - Traitement des poussières

500ml et
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES
POLYASIM TEMPO
MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM TEMPO - Traitement des poussières

POLYASIM TEMPO est un fixateur en phase aqueuse des fibres d’amiantes,
à séchage ultra rapide, pour la mise en sécurité d’éléments dégradés ou la
dépose en toute sécurité des supports concernés.
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DILUANT

Eau

PROPRIÉTÉS
Excellent pouvoir liant : polymérise
et fixe définitivement les fibres
et matériaux résiduels sur leurs
supports en 1 heure.

MÉTHODE D’APPLICATION

Le TEMPO devient une enveloppe
solide autour des éléments dégradés
afin de protéger l’environnement
immédiat à l’exposition aux fibres.

S’applique sur tous matériaux de recouvrement : conduits, plaques fibrociments, dalles de plafond, etc...

SÉCHAGE À 20°

MATÉRIEL

Brosse ou
rouleau

Airless*

SUPPORT

1h
Matériaux dégradés

TAUX DILUTION

APPLICATION

Prêt à l’emploi

1 couche

PRÉPARATIONS DES SURFACES

L’application se fait en pose directe sur les supports existants. Lors de
l’application, la température de ceux-ci sera comprise entre +5 et +35°C.

* En cas d’utilisation d’un Airless, il est conseille de laisser le filtre interne de la
machine (pas dans le pistolet)

TRAITEMENTS DES POUSSIÈRES
POLYASIM TEMPO
INTÉRIEUR

Teinte

Rouge laiteux

Densité

1,0

PH

8,5-9

Extrait sec en poids

20%

Nettoyage des outils

À l’eau

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

3 à 5 m² au litre

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d’éclair

Pas d’application

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

S’applique idéalement au
pulvérisateur afin de ne pas agresser
les supports dégradés.

Très liquide, il est adapté pour
pénétrer dans les porosités et fixer
les polluants.

POLYASIM TEMPO - Traitement des poussières

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES

POLYASIM GCP+
20kg et

POLYASIM GCP+ - Traitement des poussières

!

480kg soit 24 seaux

310ml en cartouche et

22

NEW

x25

Gel haute performance pour capter les poussières
lors d’opérations de perçage, carottage, sciage, prélèvement..., sans résidus.
Cartouche de 310 ml (environ 20 perçages) avec une
viscosité étudiée pour une parfaite tenue sur tous
supports.

VOS PERÇAGES À PRIX RÉDUITS :

MOINS 1€/TROU !

14,90 € / Kg
Prix public HT

17,90 € / Cartouche 310ml
Prix public HT

TRAITEMENTS DES POUSSIÈRES
POLYASIM GCP+

POLYASIM GCP+ est destiné à bloquer et limiter les émissions de poussières
ou de fibres lors des opérations de perçage, ponçage, burinage, aiguillage
ou piquage des peintures ou toutes autres matériaux contenant du plomb
ou de l’amiante.

DILUANT

non

PROPRIÉTÉS
Gel épais translucide de couleur
rouge, sans produit nocif, à usage
immédiat.

MÉTHODE D’APPLICATION

POLYASIM GCP+ a une résistance
exceptionnelle à la striction qui capte
et évite la libération de fibres ou de
poussières nocives lors des travaux
sur surfaces dangereuses.

SÉCHAGE À 20°

MATÉRIEL

Pinceau ou
rouleau

Cartouche
GCP+

SUPPORT

N/A

Le gel GCP+ est parfaitement thixotrope et adhère sur surfaces murales ou
plafonds, il résiste à la gravité pour tous types d’application.

Tous types de supports

TAUX DILUTION

APPLICATION

Prêt à l’emploi

1 couches épaisse

PRÉPARATIONS DES SURFACES

L’application est en pose directe sur le support grâce au Spray applicateur.
Lors de l’application, la température du support sera comprise entre +5 et
+35°C.

POLYASIM CGP+ - Traitement des poussières

MISE EN CONFORMITÉ
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES
POLYASIM GCP+

POLYASIM CGP+ - Traitement des poussières

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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INTÉRIEUR

Teinte

Rouge laiteux

Densité

0,9g/l

Extrait sec en poids

-54%

Nettoyage des outils

À l’eau

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

Environ 20 perçages pour une
cartouche de 310 ml

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d’éclair

N/A

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

24 mois

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

En cas de prélèvement, les poussières
et éclats sont enserrés dans le gel
avant la mise en sachet. En cas
de perçage, se référer au manuel
d’utilisation.

Le gel se nettoie à l’éponge. La mise
en sécurité définitive des travaux
peut être réalisée avec le POLYASIM
TEMPO.

TRAITEMENTS DES POUSSIÈRES
GUIDE TECHNIQUE
INTERVENTION

Fermeture de la zone concernée avec une signalétique spécifique
interdisant l’entrée dans les locaux aux personnes non habilitées et non
formées aux risques amiante.

COMPOSITION DU PACKING

Des lingettes nettoyantes
Une règle de traçage et son feutre
Sacs amiante en polyéthylène
transparents
Du ruban adhésif
Aérosol de POLYASIM GCP+ et son
applicateur

Un pulvérisateur de
POLYASIM TEMPO
Une protection de l’outil
perforateur de type sur bottes
Un perforateur et ses mèches
Des chevilles si besoin pour le
rebouchage final

MISE EN PLACE DES EPI CONSEILLÉS

- Mettre une combinaison jetable amiante
- Mettre des gants étanches
- Mettre des lunettes de sécurité
- Mettre un demi-masque P3 de type papier
- Mettre des chaussures de sécurité

1 - Traçage de la
zone de percement
2 - Pose de
l’adhésif avec le sac
transparent de
récupération
5 - Percer le mur
avec le perforateur
en vitesse lente
à travers le gel.

3 - Application du
gel GCP + avec
l’applicateur en
position verticale

4 - Équiper le
perforateur
avec sa protection

6 - Retirer le
foret du trou
délicatement

7 - Nettoyer le
foret avec une
lingette puis la
jeter dans le
sac transparent

8 - Replier l’adhésif et le gel
contaminé dans le sac transparent
situé en dessous

10 - Application du POLYASIM
TEMPO pour fixer les fibres
résiduelles et mettre en sécurité
provisoire

11 - Replier puis fermer le sac
12 - Repli du chantier avec la mise en
sac amiante de tous les résidus

9 - Essuyer les
résidus de gel
sur le mur avec
une lingette à
jeter dans le sac
transparent

POLYASIM CGP+ - Traitement des poussières

INSTALLATION DU CHANTIER

25

ENCOFFREMENT INTÉRIEUR
POUR VOS OPÉRATIONS
DE RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE / RÉPARATION

POLYASIM GRIP FLOOR - Encoffrement intérieur

POLYASIM GRIP FLOOR

26

20kg et

NEW

!

480kg par palette

Nouvelle résine très adhérente et résistante qui
forme un ﬁlm de protection pour des opérations
d’encoﬀrement au sol des colles et/ou dalles de sols.
Existe en 2 viscosités, pour permettre le passage au
pulvérisateur à main ou à l’Airless selon l’épaisseur et
la résistance demandée.

16,90 € / Kg
Prix public HT

Garantie
Décennale
produit

ENCOFFREMENT INTÉRIEUR

POLYASIM GRIP ROOF
20kg et

W!

NE

480kg par palette

Nouvelle résine très adhérente et résistante qui
forme un ﬁlm de protection en cas d’un recouvrement d’une sous-face de toitures fibro-ciment. Existe
en 2 viscosités, pour permettre le passage au pulvérisateur à main ou à l’Airless selon l’épaisseur et la
résistance demandée.

16,90 € / Kg
Prix public HT

Garantie
Décennale
produit

POLYASIM GRIP ROOF - Encoffrement intérieur

POUR VOS OPÉRATIONS
DE RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE
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ENCOFFREMENT INTÉRIEUR
POLYASIM GRIP FLOOR / GRIP ROOF - Encoffrement intérieur

POLYASIM GRIP FLOOR / GRIP ROOF

28

MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM GRIP FLOOR/GRIP ROOF est un fixateur en phase aqueuse des
fibres d’amiante résiduelles, il réalise l’interface entre la surface polluée et
les futurs revêtements de finition.

DILUANT

Eau

PROPRIÉTÉS
Résine pure avec un excellent
pouvoir liant : fixe et encoffre
définitivement les fibres et
matériaux résiduels sur leurs
supports.

MÉTHODE D’APPLICATION

Parfaite adhérence sur colle
bitumineuse et supports raditionnels
du bâtiment.

SÉCHAGE À 20°

MATÉRIEL

Rouleau ou
raclette

Airless*

SUPPORT

24h

Sert de base d’accrochage pour les matériaux de recouvrement : chape,
ciment, enduits, colle, linoléum...

Colle bitumineuse contenant des
fibres d’amiante
TAUX DILUTION

APPLICATION

Prêt à l’emploi

1 couche

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Les surfaces doivent être préalablement aspirées afin de limiter le niveau
d’empoussièrement. Lors de l’application, la température du support sera
comprise entre +5 et +35°C.

* En cas d’utilisation d’un Airless, il est conseille de laisser le filtre interne de la
machine (pas dans le pistolet)

ENCOFFREMENT INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Teinte

Gris laiteux

Densité

1,0

PH

8,5-9

Extrait sec en poids

20%

Nettoyage des outils

À l’eau

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

2 à 3 m²/kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d’éclair

Pas d’application

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

S’applique sur les revêtements types
colles, dalles de sols, sous-faces de
toitures en fibres-ciment contenant
de l’amiante.

Encoffre les fibres accrochées et
permet l’application d’un nouveau
revêtement.

POLYASIM GRIP FLOOR / GRIP ROOF - Encoffrement intérieur

POLYASIM GRIP FLOOR / GRIP FLOOR
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ENCOFFREMENT INTÉRIEUR
POUR VOS OPÉRATIONS
DE RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE

POLYASIM FIBERFLAM - Encoffrement intérieur

POLYASIM FIBERFLAM
4kg

7kg

par palette

Résine spécifique résistante au feu, élastique, étanche
et contenant un passivant, renforcée de fibres de verre
qui se tissent pour un encoffrement unique des supports amiantés. Une fois parfaitement sèche, la résine
peut servir de base d’accrochage pour vos opérations
de finitions : peinture, toiles, enduits...

MURS, SOUSFACE,
FLOCAGE, CANALISATIONS,
CALORIFUGES, CONDUITES

13,90 € / Kg

Par seau de 20Kg

Prix public HT

16,90 € / Kg

Par seau de 7Kg

Prix public HT

19,90 € / Kg
30

20kg et

Garantie
Décennale
produit

Prix public HT

Par seau de 4Kg

ENCOFFREMENT INTÉRIEUR
POLYASIM FIBERFLAM

POLYASIM FIBERFLAM est un système en phase aqueuse prêt à l’emploi
qui forme après séchage un revêtement étanche et très résistant pour
l’encoffrement des supports pollués (amiante, plomb...). Il est ininflammable
et non propagateur de fumées.

DILUANT

Eau

PROPRIÉTÉS
Excellent pouvoir liant : la fibre de
verre se tisse à la polymérisation
du produit et fixe définitivement
les polluants sur leurs supports en
créant une structure étanche à l’air
et à l’eau.

MÉTHODE D’APPLICATION

Parfaite adhérence sur tous les
supports traditionnels du bâtiment.

SÉCHAGE À 20°

MATÉRIEL

Brosse ou
rouleau

Airless*

SUPPORT

12h
24h

Permet l’encoffrement de tous les matériaux voulus sur toutes qualités
de support nettoyé et sec. Fixe et encoffre les fibres d’amiante tout
articulièrement et permet l’application directe d’un nouveau revêtement

Tous types de surfaces nettoyées

TAUX DILUTION

APPLICATION

Prêt à l’emploi

1 à 2 couches croisées en
fonction de la porosité

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Il convient avant application de purger les supports de toutes les parties
non adhérentes (poussières etc...). Lors de l’application, en couches
croisées, la température du support sera comprise entre +5 et +35°C.
Laisser sécher le produit jusqu’à l’obtention d’une protection uniforme.

* En cas d’utilisation d’un Airless, il est conseille de laisser le filtre interne de la
machine (pas dans le pistolet)

POLYASIM FIBERFLAM - Encoffrement intérieur

MISE EN CONFORMITÉ
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ENCOFFREMENT INTÉRIEUR
POLYASIM FIBERFLAM

POLYASIM FIBERFLAM - Encoffrement intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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INTÉRIEUR

Teinte

Blanc

Densité

1,44kg/l

Extrait sec en poids

N/A

Nettoyage des outils

À l’eau

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

1,5 m² par Kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d’éclair

N/A

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

S’applique avant ou après le retrait des Le produit peut être toilé pour
revêtements contenant des fibres
ajuster la finition en poses murales.
d’amiante.
Une fois sec il peut être peint
également

ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ
POUR VOS OPÉRATIONS
DE RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE

25kg et

600kg par palette

7 coloris disponibles pour vos toitures. Système
définitif d’encoffrement de l’amiante sur les toitures
amiante-ciment. Très bonne résistance aux UV
et intempéries. Résine à très grande durée de vie.

16,90 € / Kg
Prix public HT

Terra

Fondant

Red

Brown

Aubergine Anthracite

Black

AVANT

APRÈS

POLYASIM ROOF - Encoffrement extérieur & étanchéité

POLYASIM ROOF

Garantie
Décennale
produit
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ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ
MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM ROOF - Encoffrement extérieur & étanchéité

POLYASIM ROOF est utilisé pour le traitement des toitures amiantées
(Eternit) : la résine anti UV, à haut module élastique, réalise un encoffrement
parfait et durable des fibres.

34

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Eau

PROPRIÉTÉS
POLYASIM ROOF est une pâte
liquide épaisse qui forme, après
séchage, un film élastique sans
soudure et couvre les fissures.

POLYASIM ROOF

La membrane formée est respirante,
résistante au rayonnement U.V., aux
intempéries et aux divers polluants. Il
est difficilement inflammable et nonpropagateur de flammes.

SÉCHAGE À 20°

MATÉRIEL

Brosse ou
rouleau

Airless*

SUPPORT

24h

POLYASIM ROOF existe en plusieurs couleurs : Black, Antracit, Aubergine,
Fondant, Brown, Red et Terra

Toitures Fibro-ciment nettoyées

TAUX DILUTION

APPLICATION

Prêt à l’emploi

2 couches

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Appliquer une première couche de 500g du POLYASIM ROOF, qui sert
de base d’accrochage, à l’aide d’un rouleau, une brosse, une raclette ou
un pistolet Airless en fonction de l’état du support. Une fois sèche, une
deuxième couche de même épaisseur est ensuite réalisée avec un Airless.

* En cas d’utilisation d’un Airless, il est conseille de laisser le filtre interne de la
machine (pas dans le pistolet)

ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ

POLYASIM ROOF

INTÉRIEUR

Teinte

6 au choix

Densité

1,5 Kg/l

Élasticité

> 400%

Extrait sec en poids

74%

Nettoyage des outils

À l’eau

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

1 m² par Kg en deux couches

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d’éclair

Pas d’application

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Le support doit avoir les possibilités
nécessaires : être sain, propre et
suffisamment sec. Il est dénué de
couches douteuses et nonadhérentes.
Les supports fortement dégradés,
pulvérulents et critiques devront
préalablement être traités

La température filmogène du
POLYASIM ROOF est de 10°C au
minimum. Ne pas appliquer en cas
de pluie, pluie menaçante, gel ou
gelée nocturne menaçante. Ne pas
utiliser quand le film reste immergé
continuellement.

POLYASIM ROOF - Encoffrement extérieur & étanchéité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ
POUR VOS OPÉRATIONS
DE RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE
POLYASIM FACAD+ - Encoffrement extérieur & étanchéité

POLYASIM FACAD+
20kg et

660kg de 33 seaux

Enduit élastique coloré pour façades et ouvrages d’art.
Étanche, respirant et inhibiteur de carbonatation.
Élaboré a base de résines acryliques a plastification
interne et renforcé avec une fibre modifiée, applicable
pour encoffrement amiante.

19,90 € / Kg

En coloris blanc

Prix public HT

26,90 € / Kg

Autre coloris sur mesure pour un
minimum d’une palette de 660Kg

Prix public HT

36,90 € / Kg
Prix public HT
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Garantie
Décennale
produit

Autre coloris sur mesure sans
minimum de quantité

ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ

POLYASIM FACAD+

POLYASIM FACAD+ est destiné à l’étanchéité et la protection esthétique de
divers matériaux de façade tel que la brique, le béton, le bois, le crépi...
POLYASIM FACAD+ est utilisé en rénovation ou construction nouvelle. Le
produit bouche les trous et fissures. FACAD+ est idéal pour encoffrer les
façades amiantées.

PROPRIÉTÉS
POLYASIM FACAD+ est une pâte blanche visqueuse prête à l’emploi. Une
fois sèche, la pâte POLYASIM FACAD+ forme une membrane ininterrompue
étanche à l’eau mais respirante, résistant aux UV et inhibitrice de
Carbonatation.
POLYASIM FACAD+ est un produit renforcé au moyen d’une fibre
spécialement traitée qui, pendant l’application, se meut dans le système de
peinture au point de former, dans le coating séché, une structure de tissage
résistante. Le produit assure ainsi sans problème un pontage des petites
crevasses et fissures les plus critiques tout en conservant, grâce au coulage
parfait du POLYASIM FACAD+, un résultat final à l’apparence lisse.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Le support doit être suffisamment résistant, sain, propre, débarrassé des
couches douteuses et non adhérentes et suffisamment sec. Les briques et
blocs de maçonnerie extérieure ainsi que les joints doivent être résistants
au gel, ne peuvent pas contenir d’alcalis ni d’agents gonflants et doivent être
exempts de sels d’efflorescence. Il convient de pré-traiter les supports
fortement absorbants et poudreux au moyen de POLYASIM INDUPACT. À
cet égard, il y a lieu de respecter le mode d’emploi correspondant;

MÉTHODE D’APPLICATION

MATÉRIEL

Brosse ou
rouleau

Airless*

APPLICATION

2 couches

La température minimale de formation du film de POLYASIM FACAD+ s’élève à 10°C.
Comme d’usage dans le cas de systèmes de peintures à base de l’eau, il n’est pas
permis de travailler sous l’exposition directe au soleil, en cas de gel ou en cas de
risque de gelée nocturne. Pour éviterles raccords, on travaillera «mouillé sur mouillé».
Le matériel d’application peut être nettoyé directement après l’utilisation à l’eau ou à
l’eau savonneuse.

POLYASIM FACAD+ - Encoffrement extérieur & étanchéité

MISE EN CONFORMITÉ
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ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ

POLYASIM FACAD+ - Encoffrement extérieur & étanchéité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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POLYASIM FACAD+
CONSIDÉRATIONS FINALES

Liants

Thixotrope, blanc

Poids spécifique

> 1000 cps

Teneur en matière sèches

65 +/- 1

Types de matières

Acryliques modifiés et fibres

Solvant

Aucun

Étanchéité

8, 5 +/- 0,5

Perméabilité

Entière

Inhibiteur de carbonisation

+/- 1,6

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

1 à 4 m2 / Kg selon les supports

Élasticité

> 250%

Résistance à la traction à
élongation maximale

+/- 20 N/nm²

Résistance à l’adhérence

+/- 1.25 N/nm²

Rapport d’essais

K.U.Leuven Research and
development Laboratorium
Reyntjes PV R/27430/93

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière
d’application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses
et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris
en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients
d’examiner eux-mêmes les produits et le mode d’emploi en matière
d’aptitude à l’emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et
propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes
obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se
tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La
présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche d’information Rewah la plus récente en matière de sécurité
concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe
II/A. L’information mentionnée sur la feuille d’information de sécurité
précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les
connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n’acceptons aucune
responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature
que ce soit, qui seraient provoqués par l’utilisation du produit concerné.

Transport & Étiquetage
Transporter et stocker à l’abri du gel. Protéger le produit en son
emballage contre lumière directe du soleil. Éviter le stockage aux
températures de >30°C.

Conservation
12 mois après production dans l’emballage d’origine fermé.

ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ
POLYASIM AW
480kg par palette

Enduit extérieur d’étanchéité des supports à l’air et à
l’eau. Produit de rénovation totale, d’encapsulage et
d’entretien des toitures plates.
Composé de résines acryliques et de fibres de verre
permettant un maillage très résistant lors de l’application.
Applicable par tous temps.

14,90 € / Kg
Coloris BLACK

Prix public HT

19,90 € / Kg
Coloris ALUMINIUM

Prix public HT

POLYASIM AW - Encoffrement extérieur & étanchéité

20kg et
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ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ
MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM AW - Encoffrement extérieur & étanchéité

POLYASIM AW permet de rendre immédiatement étanche à l’air et à l’eau
les fuites de toitures (zinc, plomb,shingle... ), les joints de reprise (cheminées,
rives de toiture...) et s’utilise comme produit de rénovation totale,
d’encapsulage et d’entretien des toitures plates.

40

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Solvant

PROPRIÉTÉS
POLYASIM AW est une pâte épaisse
liquide qui peut être appliquée
même lorsque les conditions
climatiques sont mauvaises
(intempéries continues et/ou
gel).

POLYASIM AW

Le produit se compose de résines
acryliques et d’une fibre synthétique
spécialement conçue pour renforcer
la solution dès l’application, disponible
en deux teintes : aluminium ou noire
en fonction de l’usage.

SÉCHAGE À 20°

MATÉRIEL

Rouleau et
brosse

Raclette

SUPPORT

14 jours

Le temps de séchage complet du POLYASIM AW dure environ 14 jours,
même sous une pluie continue. La membrane ainsi formée permet
d’encoffrer des éléments non-friables, elle présente également une
résistance incomparable aux rayons UV et aux substances polluantes.

Toitures, gouttières, canalisations

TAUX DILUTION

APPLICATION

Mélanger le
produit

2 couches

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Mélanger le produit avant de l’utiliser. Pour tous les travaux réalisés sur
des toitures humides, il convient de bien presser POLYASIM AW contre la
surface pendant l’application. Lorsque les réparations sont effectuées sous
des températures négatives avec formation d’une couche de glace,
il y a lieu de réchauffer cette couche pour la faire fondre. Le matériau
appliqué peut être nettoyé avec du White Spirit.

ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ

POLYASIM AW

EXTÉRIEUR

Teinte

2 choix

Densité

1,5kg/l

Extrait sec en poids

75%

Nettoyage des outils

White Spirit

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

1,5 Kg par m² en deux
couches

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d’éclair

N/A

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel et < 30°

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

POLYASIM AW peut être appliqué en 2
couches croisées, humide sur
humide. La toiture doit être saine, et
suffisamment
solide.

Pour les toitures en roofing dégradées,
on applique une première couche
dans laquelle on pose un voile ou un
tissu de verre. Lorsque la première
couche est suffisamment sèche et
que le tissu est circulable, on applique
la couche de finition.

POLYASIM AW - Encoffrement extérieur & étanchéité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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POLYASIM AWX - Encoffrement extérieur & étanchéité

ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ

42

POLYASIM AWX
20kg et

480kg par palette

Produit comparable au POLYASIM AW mais sans éléments de fibre, pulvérisable à l’Airless.

14,90 € / Kg
Coloris BLACK

Prix public HT

19,90 € / Kg
Coloris ALUMINIUM

Prix public HT

ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ

POLYASIM AWX

POLYASIM AW-X permet de rendre étanche à l’air et à l’eau toutes surfaces
nettoyées (zinc, plomb,béton... ). Il s’utilise également comme produit de
rénovation totale, d’encapsulage et d’entretien de surfaces polluées.

DILUANT

Solvant

PROPRIÉTÉS
POLYASIM AW-X est une pâte
épaisse liquide qui peut être
appliquée même lorsque les
conditions climatiques sont
mauvaises (Forte humidité...).

MÉTHODE D’APPLICATION

Le produit se compose de résines
acryliques spécialement conçues pour
renforcer la solution dès l’application.

SÉCHAGE À 20°

MATÉRIEL

Rouleau et
Airless*

Raclette

SUPPORT

14 jours

Le temps de séchage complet du POLYASIM AW-X dure environ 14 jours,
même sous la pluie. La membrane ainsi formée permet d’encoffrer
des éléments non-friables, elle présente également une résistance
incomparable aux rayons UV et aux substances polluantes.

Tous type de support

TAUX DILUTION

APPLICATION

Mélanger le
produit

Couches croisées

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Mélanger le produit avant de l’utiliser. Pour tous les travaux réalisés sur
des toitures humides, il convient de bien presser POLYASIM AW contre la
surface pendant l’application. Lorsque les réparations sont effectuées sous
des températures négatives avec formation d’une couche de glace,
il y a lieu de réchauffer cette couche pour la faire fondre. Le matériau
appliqué peut être nettoyé avec du White Spirit.

* En cas d’utilisation d’un Airless, il est conseille de laisser le filtre interne de la
machine (pas dans le pistolet)

POLYASIM AWX - Encoffrement extérieur & étanchéité

MISE EN CONFORMITÉ
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ENCOFFREMENT EXTÉRIEUR
& ÉTANCHÉITÉ

POLYASIM AWX - Encoffrement extérieur & étanchéité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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POLYASIM AWX
EXTÉRIEUR

Teinte

Noire

Densité

126g/l

Extrait sec en poids

75%

Nettoyage des outils

POLYASIM CLEANER WS

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

0,5 Kg par m²

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d’éclair

23°C à 60°C

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel et < 30°

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

POLYASIM AW-X doit être appliqué en
couches croisées, humide sur humide.
Le support doit être sain, et
suffisamment solide.

Les fissures supérieures à 1mm
doivent être préalablement préparées
et/ou bouchées afin de conserver
l’homogénéité du produit avant
séchage.

DÉCAPANT

POLYASIM POLYASTRIP
5L

!

20L

Décapant puissant, neutre et sans solvant pour peintures et enduits émulsionnées en base d’eau.
Peut être utilisé avec un airless pour les grandes
surfaces.

24,90 € / L

Par seau de 20L

Prix public HT

26,90 € / L
Prix public HT

Par seau de 5L

POLYASIM POLYASTRIP - Décapant

0.5L

NEW
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DÉCAPANT
POLYASIM POLYASTRIP
MISE EN CONFORMITÉ

POLYASTRIP est un nouveau décapant spécialement conçu pour le
décapage de peintures de façades et enduits. Contrairement à la plupart
des autres décapants, ce produit est à base d’eau et sans solvant.
POLYASTRIP peut être pulvérisé avec un Airless. Le produit peut aussi
être appliqué sans aucun danger à l’intérieur. Il peut être utilisé pour le
décapage de peintures émulsionnées à base d’eau sur briques, pierres
naturelles, pierres bleues, marbres, béton, ...

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

POLYASIM POLYASTRIP - Décapant

Eau
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DESCRIPTION

POLYASTRIP est un produit thixotrope biodégradable, qui ne coule pas lors
d’applications verticales. Contrairement à la plupart des autres décapants,
ce produit est à base d’eau et sans solvant. De par ce fait, le produit ne
s’évapore presque pas et travaille donc plus longtemps dans la couche
de peinture, nécessitant donc une consommation moindre. Les couches
de peintures traitées peuvent être nettoyées à la vapeur ou à l’eau sous
pression.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Les éléments qui ne doivent pas être décapés (fenêtres, vitres,...) seront
protégés avec un film adéquat. Avant tout application on procédera à un
essai afin de s’assurer de l’efficacité du produit.
La température minimale environnante sera de minimum 10°C.

MATÉRIEL

Rouleau et
brosse

Raclette

Airless

Après 10 minutes on peut déjà observer le travail du décapant sur la couche de
peinture. Après 30 minutes, on essaiera d’enlever la peinture avec un grattoir. Si la
peinture ne s’enlève pas facilement, on recouvre à nouveau de POLYASTRIP la surface
testée, on laisse agir et on essaie d’enlever la peinture avec un grattoir. Une heure
après l’application du produit et pour autant que le test du grattoir soit positif, on
peut nettoyer la façade à l’aide de vapeur ou d’eau sous pression. (120 Bar).
* En cas d’utilisation d’un Airless, il est conseille de laisser le filtre interne de la
machine (pas dans le pistolet)

DÉCAPANT
POLYASIM POLYASTRIP
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSIDÉRATIONS FINALES
Thixotrope, blanc

Viscosité

> 1000 cps

Couleur

Transparent

Point d’évaporation

> 100°

Flash point

Aucun

PH

8, 5 +/- 0,5

Solubilité dans l’eau

Entière

Densité

+/- 1,6

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

0,15 - 0,25 L / m² = 4 - 8 m² / litre

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche d’information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit,
conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L’information mentionnée sur la feuille
d’information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur
les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n’acceptons aucune responsabilité par
suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par
l’utilisation du produit concerné.

Transport & Étiquetage

Transporter et stocker à l’abri du gel. Protéger le
produit en son emballage contre lumière directe du
soleil. Éviter le stockage aux températures de >30°C.

Conservation

12 mois

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière
d’application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses
et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris
en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients
d’examiner eux-mêmes les produits et le mode d’emploi en matière
d’aptitude à l’emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et
propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes
obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se
tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La
présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

POLYASIM POLYASTRIP - Décapant

Teinte

47

ENTRETIEN DES POMPES AIRLESS

POLYASIM CLEANER - Entretien des pompes Airless

POUR LE NETTOYAGE
DE VOS MATÉRIELS AIRLESS
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POLYASIM CLEANER
10L

Liquide de rinçage destiné aux matériels AIRLESS
après utilisation des produits POLYASIM à base
aqueuse.

22,90 € / L
Prix public HT

ENTRETIEN DES POMPES AIRLESS
POLYASIM CLEANER

POLYASIM CLEANER est un liquide à mélanger avec de l’eau afin de nettoyer
les pompes Airless après utilisation des produits POLYASIM.

PROPRIÉTÉS
Un concentré nettoyant à mélanger
avec de l’eau froide pour nettoyer
parfaitement les systèmes Airless.

Le produit est idéal pour nettoyer
tous les produits POLYASIM utilisés
avec un Airless mais également et
plus largement tous produits à base
aqueuse.

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

MATÉRIEL

Eau

Airless*

SÉCHAGE À 20°

SUPPORT

N/A

Une fois nettoyée, laisser de l’eau froide dans la pompe Airless et ajouter le
POLYASIM ANTIGEL si nécessaire.

N/A

TAUX DILUTION

APPLICATION

1L pour 10 L
d’eau

N/A

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Faire tourner le mélange eau/Cleaner en circuit fermé et ouvert pendant 5
minutes afin de nettoyer parfaitement les circuits.

* En cas d’utilisation d’un Airless, il est conseille de laisser le filtre interne de la
machine (pas dans le pistolet)

POLYASIM CLEANER - Entretien des pompes Airless

MISE EN CONFORMITÉ
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ENTRETIEN
À PROPOS DES POMPES AIRLESS
POLYASIM CLEANER

POLYASIM CLEANER - Entretien des pompes Airless

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Teinte

Jaune

Densité

1,02Kg/l

Extrait sec en poids

N/A

Nettoyage des outils

À l’eau

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

10 lavages

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d’éclair

N/A

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de
données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien
fermé, hors gel

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

CONTACT
POLYASIM GROUP SAS
10 Avenue ZAC de Chassagne
69360 Ternay
contact@polyasim.com

THIERRY MEILLER
thierry@polyasim.com
+33 6 99 62 80 81

JULIEN PONSOT
julien@polyasim.com
+33 6 99 61 80 81

