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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.

 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

À PROPOS



BÂTIMENT EN RÉNOVATION
SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)

 €

Forfait d’intervention égal et/ou inférieur à 1 journée 
ou à 1000m²

Forfait de 
1500€

de 1200m²
à 2000m²

de 2001m²
à 3000m²

de 3001m²
à 4000m²

de 4001m²
à 5000m²

de 5001m²
et plus

Application*

1,50€/m² 1,30€/m²1,40€/m² 1,20€/m² 1,00€/m²
*Hors frais de déplacement éventuels. Applicable en France métropolitaine

Retrouvez nos partenaires certifiés pour une 
application de qualité sur www.polyasim.com

RÉDACTION DES DOCUMENTS TECHNIQUES

Mode opératoire SS4 Mémoire Technique

PPSPS

L’utilisation exclusive des produits 
POLYASIM, gage de qualité et 
d’efficacité optimales

Le respect de la consommation 
produits selon les fiches techniques

La sérénité d’une exécution 
soignée

Le respect des délais 
d’intervention sur vos 
chantiers

Personnel formé aux 
techniques POLYASIM

La garantie de réaliser 
des économies !

Le réseau POLYATECH, c’est un réseau de sociétés indépendantes, 
formées et certifiées, qui peuvent travailler sur vos chantiers en 
co-traitance ou sous-traitance afin de satisfaire une qualité de 
travail la plus élevée.

POSE DÉPOSE

L’APPLICATION POLYATECH C’EST :

Mode opératoire SS3
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POLYASIM PROTECT FIRE RETARDANT

POLYASIM PROTECT
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Peeling de surfaces polluées

Traitement murs et plafonds

Traitement extérieur toiture fibro-ciment
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TS 1750 POLYASIM et pack d’accessoires

Traitement sous-faces toitures fibro-ciment

Etanchéité fibrée ou non de surfaces planes

Film de propreté niveau 3

Film de protection résistant au feu

Gel de prélèvements

Résine de mise en sécurité intérieure

Résine de mise en sécurité extérieure post-sinistre

Gel de captation des poussières

Décapant sans solvants

Préparation de toutes surfaces non-décontaminables

POLYASIM AW ET AWX
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
BÂTIMENT EN RÉNOVATION

20kg  et 480kg par palette

Produit de substitution aux films de protection en 
polyéthylène lors d’un confinement SS3.
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.

POLYASIM Y

SOLUTION DE PREPARATION DE SUPPORTS

1
 

 
 

 

BÂTIMENT EN RÉNOVATION

Approval

 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com
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40%

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

UNE SOLUTION 
MOINS COÛTEUSE

Avis technique 
de la commission

CEVALIA
N°2017-002
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BÂTIMENT EN RÉNOVATION
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SOLUTIONS D’APPLICATION

SOLUTIONS D’ENLÈVEMENT

Protection des sols

Enlèvement manuel

Enlèvement mécanisé

Double peau pour chantier niveau 3 
avec du POLYASIM PROTECT

Protection des murs

Consommation moyenne 1 Kg = 1m²

Rendement moyen 300 m² / jour / personne

Rendement moyen 600 m² / jour / personne

Consommation moyenne sur surfaces poreuses de type par-
paing, briques, enduits texturés... : 1 Kg = 1 m²

Consommation moyenne sur surfaces intermédiaires de type 
gouttelettes peintes, toile de verre, tapisseries, béton, bois ...
1Kg = 2m²

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

1

1

2

3

2
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PASSEPORT TECHNIQUE DE POLYASIM Y
(chantiers désamiantage avant rénovation)

Nature

Caractéristiques

Base

Séchage

Déconfinement

Dart Test

Polymérisation

Sécurité de 
décontamination

Application

Types de support

Surfacique

Aqueuse

12h à 24h par évaporation

Enrouleur, main

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

Oui

300 microns liquide / m² pour 
produit surfacique

Airless, rouleau, pinceau

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

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

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

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

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

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

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

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

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 conseillés / m² (1kg = 2m²).

1000 m² / jour / applicateur avec Airless.

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

POLYASIM Y est un gel confinement à base de résine naturelle, utilisé pour 
le confinement SS3 et la réalisation d’étanchéités provisoires dans les 
travaux de désamiantage, de décapage chimique ou de décapage du plomb.

MISE EN CONFORMITÉ

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.

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

 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
BÂTIMENT EN RÉNOVATION

8

Latex Naturel

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.

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.

Déchets Neutre Gestion des déchets selon règlementation en vigueur.

Parfaite adhérence à la dépression même au sol.Très élevé - Non mesurableAdhérencePO
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Teinte

Intervalle de point d’éclair

Jaune

N/A

Densité

Transport & Étiquetage

0,95Kg/l

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

Extrait sec en poids

Conservation

N/A

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

Nettoyage des outils Eau froide - POLYASIM CLEANER

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

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

 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

BÂTIMENT EN RÉNOVATION

1 à 2 m² par Kg
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)

MÉTHODE D’APPLICATION

12h
24h

Prêt à l’emploi

Toutes les surfaces lisses et 
poreuses (selon essais préalables)

Eau Brosse ou 
rouleau

Airless

TAUX DILUTION APPLICATION

SUPPORTSÉCHAGE À 20°

DILUANT MATÉRIEL

12h à 24h selon 
niveau hygrométrie

1 couche humide appliquée 
en une passe croisée 

(en fonction de support)



10
 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
BÂTIMENT EN RÉNOVATION

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

POLYASIM PROTECT

POUR VOS OPÉRATIONS DOUBLE PEAU
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Application sur tous types de films thermo-
rétractables ou polyéthylène classiques

POLYASIM Y en sous-couche+

20kg  et 480kg par palette

Améliore la résistance au feu du POLYASIM PROTECT

POLYASIM PROTECT FIRE RETARDANT
20kg  et 480kg par palette



11
 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
BÂTIMENT EN RÉNOVATION
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POLYASIM PROTECT

POLYASIM PROTECT FIRE RETARDANT
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
BÂTIMENT EN RÉNOVATION
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MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Eau

12h
24h

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.

MISE EN CONFORMITÉ

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

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

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

PROPRIÉTÉS

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.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Prêt à l’emploi

APPLICATION

Toutes les surfaces nettoyées

MATÉRIEL

AirlessBrosse ou 
rouleau

SÉCHAGE À 20° SUPPORT

TAUX DILUTION

1 couche humide appliquée 
en une passe croisée
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
BÂTIMENT EN RÉNOVATION
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

1 à 2 m² par Kg

Eau froide - POLYASIM CLEANER

N/A

1,024Kg/l

BleuTeinte

Densité

Extrait sec en poids

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

12 mois dans un emballage bien 
fermé, hors gel

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

N/AIntervalle de point d’éclair

Transport & Étiquetage

Conservation

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

Parfaite adhérence sur tous les 
supports lisses : POLYASIM Y, 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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
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BÂTIMENT EN DÉMOLITION
SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
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20kg  et 640kg 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 500µ, parfaitement neutre dans 
les déchets de démolition.

POLYASIM FIX

SYSTÈME DE TRAITEMENT DES SURFACES
NON-DÉCONTAMINABLES POUR CHANTIERS DE DÉSAMIANTAGE

60%

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

Approval

UNE SOLUTION 
MOINS COÛTEUSE

Avis technique 
de la commission

CEVALIA
2018-003
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
BÂTIMENT EN DÉMOLITION
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DÉMOLITION (déchet neutre)APPLICATION
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BÂTIMENT EN DÉMOLITION
SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
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PASSEPORT TECHNIQUE DE POLYASIM FIX
(chantiers désamiantage avant démolition)

Nature

Caractéristiques

Base

Séchage

Rendement

Dart Test

Polymérisation

Sécurité de 
décontamination

Application

Adhérence

Déchets

Types de support

Effet de migration

Mélange de résines spécifiques

Aqueuse

12h à 24h par évaporation

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

303g à 500 microns liquide soit
325 microns film sec

Oui

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

Airless, rouleau, pinceau

Très élevé - Non mesurable

Neutre

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

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

Couleur grise

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 )

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

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).

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

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.

1000 m² / jour / applicateur avec Airless.

Adhérence ultime à la dépression

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

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

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.

MISE EN CONFORMITÉ

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.
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
BÂTIMENT EN DÉMOLITION
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MÉTHODE D’APPLICATION

12h
24h

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

Prêt à l’emploi

Tous12h à 24h selon 
niveau hygrométrie

Eau Brosse ou 
rouleau

Airless*

TAUX DILUTION APPLICATION

SUPPORTSÉCHAGE À 20°

DILUANT MATÉRIEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Teinte

Intervalle de point d’éclair

Gris

N/A

Densité

Transport & Étiquetage

1,44Kg/l

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

Extrait sec en poids

Conservation

65%

12 mois dans un emballage bien 
fermé, hors gel

Nettoyage des outils Eau froide et POLYASIM CLEANER

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

1 à 2 m² par Kg

Précautions d’utilisation : consulter la fiche de données de sécurité1 passe +
étanchéité croisée par dessus
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

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, sur tous types de supports, même très poreux.

20kg  et 480kg par palette

POLYASIM DEPOL

PO
LY

A
SI

M
 D

EP
O

L 
- T

ra
ite

m
en

t d
es

 p
ou

ss
iè

re
s



19
 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

PO
LY

A
SI

M
 D

EP
O

L 
- T

ra
ite

m
en

t d
es

 p
ou

ss
iè

re
s

TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)
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MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Eau

12h
24h

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

MISE EN CONFORMITÉ

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

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.

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

PROPRIÉTÉS

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.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Prêt à l’emploi

APPLICATION

Tous types de sols ou surfaces
empoussiérées

MATÉRIEL

RouleauBrosse

SÉCHAGE À 20° SUPPORT

TAUX DILUTION

TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)
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1 passe +
étanchéité croisée par dessus
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

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

À l’eau

N/A

0,95Kg/l

TranslucideTeinte

Densité

Extrait sec en poids

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

12 mois dans un emballage bien 
fermé, hors gel

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

N/AIntervalle de point d’éclair

Transport & Étiquetage

Conservation

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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.

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

POLYASIM GCP+

VOS PERÇAGES À PRIX RÉDUITS :

MOINS 1€/TROU !

x25310ml en cartouche  et

20kg  et 480kg soit 24 seaux

Produit idéal pour les diagnostiqueurs/préleveurs, le 
GCP DIAG est un gel haute performance pour capter les 
poussières lors d’opérations de perçage, carottage, sciage, 
prélèvement..., sans résidus.
Produit adapté pour l’analyse des matériaux en 
laboratoire spécialisé, sans faux positifs dans vos résultats. 

POLYASIM GCP DIAG
5kg  et 400kg par palette



 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

23

POLYASIM GCP+

POLYASIM GCP DIAG

PO
LY

AS
IM

 G
CP

+ 
et

 P
O

LY
AS

IM
 G

CP
 D

IA
G 

- T
ra

ite
m

en
t d

es
 p

ou
ss

iè
re

s



24
 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

non

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. Le GCP+ est particulièrement étudié pour les opérations de 
prélèvement avant analyses.

MISE EN CONFORMITÉ

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

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

PROPRIÉTÉS

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.

PRÉPARATIONS DES SURFACES
Prêt à l’emploi 1 couche épaisse

APPLICATION

Tous types de supports

MATÉRIEL

Cartouche 
GCP+

Pinceau ou 
rouleau

SÉCHAGE À 20° SUPPORT

TAUX DILUTION

N/A
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Environ 20 perçages pour une 
cartouche de 310 ml

À l’eau

-54%

0,9g/l

Rouge laiteuxTeinte

Densité

Extrait sec en poids

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

24 mois

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

N/AIntervalle de point d’éclair

Transport & Étiquetage

Conservation

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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.

INTÉRIEUR
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

EXEMPLE D’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.

1 - Traçage de la 
zone de percement

5 - Percer le mur 
avec le perforateur 
en vitesse lente
à travers le gel. 

6 - Retirer le 
foret du trou 
délicatement

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

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

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

4 - Équiper le 
perforateur
avec sa protection2 - Pose de 

l’adhésif avec le sac 
transparent de
récupération

- 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

Des lingettes nettoyantes Un pulvérisateur de 
POLYASIM TEMPO

Sacs amiante en polyéthylène
transparents Un perforateur et ses mèches

Une règle de traçage et son feutre Une protection de l’outil 
perforateur de type sur bottes

Du ruban adhésif
Des chevilles si besoin pour le 
rebouchage finalAérosol de POLYASIM GCP+ et son 

applicateur

INSTALLATION DU CHANTIER

MISE EN PLACE DES EPI CONSEILLÉS

COMPOSITION DU PACKING
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

APPLICATION VERTICALE PERÇAGE
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4 & SS3)
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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 élé-
ments en opérations SS4, la mise en sécurité des pré-
lèvements des chantiers amiante ou en préparation 
d’un travail SS3 programmé.

Teinte rouge pour visualiser le chantier et teinte 
translucide pour les sites occupés.

POLYASIM TEMPO
500ml   et

10L   et 60 jerrycans de 10L soit 600L 

24 cartons de 25 sprays de 500ml
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APPLICATION APRÈS SÉCHAGE
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4 & SS3)
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MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Eau

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.

MISE EN CONFORMITÉ

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.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Prêt à l’emploi

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

1 couche

APPLICATION

Matériaux dégradés

SÉCHAGE À 20° SUPPORT

TAUX DILUTION

1h

MATÉRIEL

Airless*Brosse ou 
rouleau

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

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

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

PROPRIÉTÉS
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

3 à 5 m² au litre

À l’eau

20%

8,5-9

1,0

Rouge et translucideTeinte

Densité

Extrait sec en poids

PH

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

12 mois dans un emballage bien 
fermé, hors gel

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

Pas d’applicationIntervalle de point d’éclair

Transport & Étiquetage

Conservation

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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.

INTÉRIEUR
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POLYASIM SECURE + est une résine fixatrice 
très fluide à base aqueuse, étanche et neutre 
chimiquement qui permet la mise en sécurité longue 
durée (minimum 1 an) des matériaux amiantés après 
un sinistre.

POLYASIM SECURE+

10L   et palette de 600L 
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MÉTHODE D’APPLICATION

POLYASIM SECURE + est une résine fixatrice très fluide à base aqueuse, 
étanche et neutre chimiquement qui permet la mise en sécurité longue 
durée des matériaux amiantés après un sinistre.

MISE EN CONFORMITÉ

Application : s’applique idéalement au pulvérisateur à main, électrique ou 
thermique pour ne pas agresser les supports dégradés et fortement émissifs.

Excellent pouvoir liant : polymérise et fixe définitivement les fibres et 
matériaux résiduels sur leurs supports. Le POLYASIM SECURE + devient 
une enveloppe solide, étanche autour des éléments dégradés afin de 
protéger l’environnement immédiat à l’exposition aux fibres. Produit en 
utilisation extérieure et intérieure.

PROPRIÉTÉS

L’application se fait en pose directe sur les supports existants. Lors de 
l’application, la température ambiante sera comprise entre + 5 et +40 °C.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Prêt à l’emploi 1 à plusieurs 
couches

APPLICATION

Tous types de supports

SÉCHAGE À 20° SUPPORT

TAUX DILUTION

2h
4h
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

1 à 5 m² au litre en fonction 
de l’épaisseur souhaitée

À l’eau 

de 1 à 5 m² / litre

Neutres

BleuTeinte

Déchets

Consommation

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

12 mois dans un emballage bien 
fermé et hors gel

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

Transport & Étiquetage

Conservation

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

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.
Premiers effets en moins d’1 heure !

POLYASIM POLYASTRIP
5L  et 195L par palette

20L  et 480L par palette
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

ENLÈVEMENTAPPLICATION
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Eau

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, ...

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).

MISE EN CONFORMITÉ

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.

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.

DESCRIPTION

PRÉPARATIONS DES SURFACES

MATÉRIEL

Raclette Airless *Rouleau et 
brosse

* En cas d’utilisation d’un Airless, il est conseillé de laisser le filtre interne de la 
machine (pas dans le pistolet)
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TRAITEMENT DES POUSSIÈRES (SS4)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Aucun

8, 5 +/- 0,5

Entière

+/- 1,6

0,15 - 0,25 L / m² = 4 - 8 m² / litre

> 100°

Transparent

> 1000 cps

Thixotrope, blancTeinte

Viscosité

Couleur

Point d’évaporation

Flash point

PH

Solubilité dans l’eau

Densité

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

12 mois

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.

Transport & Étiquetage

Conservation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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.

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.

CONSIDÉRATIONS FINALES
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ENCAPSULAGE ET RECOUVREMENT INTÉRIEUR
ENCAPSULAGE (SS3 ou SS4)

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

POLYASIM FIBERFLAM

MURS, SOUSFACE, 
FLOCAGE, CANALISATIONS, 
CALORIFUGES, CONDUITES

Garantie
Décennale

produit

20kg  et 660kg par palette
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ENCAPSULAGE ET RECOUVREMENT INTÉRIEUR
ENCAPSULAGE (SS3 ou SS4)

ÉLÉMENTS DE STRUCTURE APPLICATION MURALE
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BÂTIMENT EN RÉNOVATIONENCAPSULAGE ET RECOUVREMENT INTÉRIEUR
ENCAPSULAGE (SS3 ou SS4)
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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.

MISE EN CONFORMITÉ

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

Parfaite adhérence sur tous les 
supports traditionnels du bâtiment.

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.

PROPRIÉTÉS

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.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Eau

12h
24h

Prêt à l’emploi

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

APPLICATION

Tous types de surfaces nettoyées

MATÉRIEL

Airless*Brosse ou 
rouleau

SÉCHAGE À 20° SUPPORT

TAUX DILUTION

1 passe +
étanchéité croisée par dessus
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ENCAPSULAGE (SS3 ou SS4)
ENCAPSULAGE ET RECOUVREMENT INTÉRIEUR

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

1 à 2 m² par Kg

À l’eau

N/A

1,44kg/l

BlancTeinte

Densité

Extrait sec en poids

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

12 mois dans un emballage bien 
fermé, hors gel

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

N/AIntervalle de point d’éclair

Transport & Étiquetage

Conservation

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

S’applique avant ou après le retrait des
revêtements contenant des fibres
d’amiante.

Le produit peut être toilé pour 
ajuster la finition en poses murales. 
Une fois sec il peut être peint 
également

INTÉRIEUR
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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. 
Idéal pour le remplacement de dalles décollées ou 
le recouvrement de sols complets. Existe en version 
translucide ou couleur grise.

POLYASIM GRIP FLOOR
Garantie

Décennale
produit

RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE / RÉPARATION INTÉRIEUR

20kg  et 480kg par palette
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RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE / RÉPARATION INTÉRIEUR
ENCAPSULAGE (SS3 ou SS4)
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PETITES RETOUCHES GRANDE SURFACE
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RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE / RÉPARATION INTÉRIEUR 
ENCAPSULAGE (SS3 ou SS4)

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

POLYASIM GRIP ROOF

20kg  et 480kg par palette

Garantie
Décennale

produit
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RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE / RÉPARATION INTÉRIEUR
ENCAPSULAGE (SS3 ou SS4)

MISE EN SECURITÉ OU RECOUVREMENT
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ENCAPSULAGE INTÉRIEUR
ENCAPSULAGE (SS3 ou SS4)

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Eau

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.

MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM GRIP ROOF : Mise en 
sécurité par le dessous.

POLYASIM GRIP FLOOR : Résine 
pure avec un excellent pouvoir liant 
: fixe et encoffre définitivement les 
fibres et matériaux résiduels sur 
leurs supports.
Sert de base d’accrochage pour les 
matériaux de recouvrement : chape, 
ciment, enduits, colle, linoléum...

PROPRIÉTÉS

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.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Prêt à l’emploi

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

1 couche

APPLICATION

Colle bitumineuse contenant des
fibres d’amiante

SÉCHAGE À 20° SUPPORT

TAUX DILUTION

24h

MATÉRIEL

Airless*Rouleau ou 
raclette
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ENCAPSULAGE INTÉRIEUR
ENCAPSULAGE (SS3 ou SS4)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

2 à 3 m²/kg

À l’eau

20%

8,5-9

1,0

Transluscide ou gris laiteuxTeinte

Densité

Extrait sec en poids

PH

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

12 mois dans un emballage bien 
fermé, hors gel

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

Pas d’applicationIntervalle de point d’éclair

Transport & Étiquetage

Conservation

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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.

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
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ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ
SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)

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.

POLYASIM ROOF

25kg  et 600kg par palette

POUR VOS OPÉRATIONS
DE RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE

Garantie
Décennale

produit

Terra Red Brown

Fondant Aubergine Anthracite Black

 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com
50

Blanc

Gris claire
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ

APRÈSAVANT
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ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ
SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Eau

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.

MISE EN CONFORMITÉ

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

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

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

PROPRIÉTÉS

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.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Prêt à l’emploi

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

2 couches

APPLICATION

Toitures Fibro-ciment nettoyées

SÉCHAGE À 20° SUPPORT

TAUX DILUTION

24h

MATÉRIEL

Airless*Brosse ou 
rouleau
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

700g à 1kg par m² selon 
support en deux couches

À l’eau

74%

> 400%

1,5 Kg/l

7 au choixTeinte

Densité

Extrait sec en poids

Élasticité

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

12 mois dans un emballage bien 
fermé, hors gel

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

Pas d’applicationIntervalle de point d’éclair

Transport & Étiquetage

Conservation

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le support doit avoir les possibilités
nécessaires : être sain, propre et
suffisamment sec. Il est dénué de
couches douteuses et non-
adhérentes.
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.

INTÉRIEUR
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 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ
SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)

POUR VOS OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE

Primaire d’accroche antirouille à base d’eau, 
adhésion universel à séchage rapide pour métaux, 
aluminium, galva, synthétique … À utiliser en sous-
couche avec le POLYASIM GRIP RUST.

POLYASIM META RUST Garantie
Décennale

produit

20L   et palette de 600L 

Primaire d’accroche

Pâte visqueuse, prête à l’emploi en diverses couleurs, 
forme après séchage un écran imperméable sans joints 
qui protège la surface contre la rouille et la corrosion. 

POLYASIM GRIP RUST
25kg  et 600kg par palette

Garantie
Décennale

produit



55

PO
LY

AS
IM

 M
ET

A 
RU

ST
 e

t G
RI

P 
RU

ST
 - E

nc
off

re
m

en
t e

xt
ér

ie
ur

 &
 é

ta
nc

hé
ité

 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ

GRIP RUSTMETA RUST (primaire d’accroche)
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 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ
SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Eau

Le POLYASIM GRIP RUST est utilisé comme revêtement de protection et 
prévention contre l’oxydation et la corrosion de plusieurs matériaux de 
construction métalliques tels que fer, zinc, aluminium, métal galvanisé … La 
protection et le traitement des silos, des ponts, des pipelines, des toits, des
charpentes, des poteaux, des clôtures …
Le POLYASIM META RUST est un primer antirouille à base d’eau, adhésion 
universel à séchage rapide pour métaux, aluminium, galva, synthétique … à 
utiliser en sous-couche avec le POLYASIM GRIP RUST.

MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM META RUST est à 
base d’eau. Il a une excellente 
caractéristiques anti-corrosion, très 
bonne fluidité, haute résistance à 
l’eau et haut pouvoir couvrant.
Existe en blanc ou anthracite.

POLYASIM GRIP RUST est une pâte 
visqueuse qui forme après séchage 
un écran imperméable sans joints 
qui protège la surface contre la 
rouille et la corrosion.
POLYASIM GRIP RUST existe en 
plusieurs couleurs : Rouge, Vert, 
Noir, Gris clair, Gris foncé.

PROPRIÉTÉS

POLYASIM GRIP RUST : La base 
doit être saine, propre, dénuée de 
couches douteuses/mal fixées et 
suffisamment sèche. La rouille et la 
corrosion sont enlevées par sablage, 
phosphation ou brossage suivant 
l’état de la surface. Remuer avant 
l’usage. Appliquer au maximum 0,5 
kg/m²/couche, à l’aide d’un pistolet 
Airless, un rouleau ou une brosse.

POLYASIM META RUST : Le 
support doit être sain, sec et 
intact. Dépoussiérer et dégraisser 
soigneusement le support. Eliminer 
les impuretés par haute pression ou 
vapeur. Eliminer les traces de rouille 
par moyens mécaniques ou rayons.
Appliquer 0,15 – 0,20 ltr/m².

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Prêt à l’emploi

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

1 couche

APPLICATION

Tous types de surfaces 
métalliques nettoyées

SÉCHAGE À 20° SUPPORT

TAUX DILUTION

24h

MATÉRIEL

Airless*Brosse ou 
rouleau
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 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

2 m² par Kg en une couche

À l’eau

74%

> 250%

1,25 Kg/l

POLYASIM GRIP RUST : rouge, vert, 
noir, gris clair, gris foncé
POLYASIM META RUST : blanc ou 
anthracite

Teinte

Densité

Extrait sec en poids

Élasticité

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

12 mois dans un emballage bien 
fermé, hors gel

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

Pas d’applicationIntervalle de point d’éclair

Transport & Étiquetage

Conservation

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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.

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

POLYASIM FACAD+
20kg  et 660kg de 33 seaux

POUR VOS OPÉRATIONS
DE RECOUVREMENT / ENCAPSULAGE

ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ
SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)

Garantie
Décennale

produit
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ
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ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ
SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)

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.

MISE EN CONFORMITÉ

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.

PROPRIÉTÉS

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;

PRÉPARATIONS DES SURFACES

MÉTHODE D’APPLICATION

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.

2 couches

APPLICATIONMATÉRIEL

Airless*Brosse ou 
rouleau
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Aucun

8, 5 +/- 0,5

Entière

+/- 1,6

0,15 - 0,25 Litres/m² = 4 - 8 m²/Litre

> 250%

+/- 1.25 N/nm²

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

+/- 20 N/nm²

Acryliques modifiés et fibres

65 +/- 1

> 1000 cps

Thixotrope, blancLiants

Poids spécifique

Teneur en matière sèches

Types de matières

Solvant

Étanchéité

Perméabilité

Inhibiteur de carbonisation

Pouvoir couvrant &
Rendement (consommation)

Élasticité

Résistance à l’adhérence

Résistance à la traction à
élongation maximale

Rapport d’essais

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

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.

Transport & Étiquetage

Conservation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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.

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. 

CONSIDÉRATIONS FINALES
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ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ
SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)

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’appli-
cation.
Applicable par tous temps.

AWX : formule identique à AW, sans éléments de 
fibre, pulvérisable à l’Airless.

20kg  et 480kg par palette

POLYASIM AW et AWX
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ
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ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ
SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Solvant

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.

MISE EN CONFORMITÉ

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.

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.

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

PROPRIÉTÉS

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.

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Mélanger le 
produit

2 couches

APPLICATION

Toitures, gouttières, canalisations

MATÉRIEL

RacletteRouleau et 
brosse

SÉCHAGE À 20° SUPPORT

TAUX DILUTION

14 jours
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SYSTÈMES DE PRÉPARATION DE SURFACES DE CHANTIERS (SS3)
ENCAPSULAGE EXTÉRIEUR & ÉTANCHÉITÉ

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

1,5 Kg par m² en deux 
couches

White Spirit

75%

1,5kg/l

2 choixTeinte

Densité

Extrait sec en poids

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

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

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

N/AIntervalle de point d’éclair

Transport & Étiquetage

Conservation

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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.

EXTÉRIEUR
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MARK V HD 

MACHINES ET ACCESSOIRES
Machines AirlessMATÉRIELS ET ACCESSOIRES

PROCONTRACTOR

66

MARK V HD 

STANDART
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MATÉRIELS ET ACCESSOIRES
MACHINES ET ACCESSOIRES

67

ULTRA MAX 2 

ULTRA MAX 2 

PROCONTRACTOR 795

STANDART 795
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MATÉRIELS ET ACCESSOIRES
MACHINES ET ACCESSOIRES

WORK FLEX

Détails techniques

Connexion pré-câblée 230V
Lg 5mm avec prise mâle

Rouleau 25 ou 50m

Flux lumineux : 500 lm/m
Températures de couleur : 4000 K
Puissance nominale : 10 W/m
Nombre de LED : 60 LED/m
Longueurs : 25 et 50 m
Optique : 120°
Durée de vie : 20 000 h (L 70 -> Ta = 25°C)
Caractéristiques électriques d’entrée : 230 VAC, 50/60 Hz
Températures de fonctionnement : - 20 / + 40°
Connexion électrique : câble H05RN-F Lg 5m avec prise mâle 3P

IP65
120°

CRI>70 IES

25 / 50m 30cm

17mm 5m

68

25m 50m
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MATÉRIELS ET ACCESSOIRES
MACHINES ET ACCESSOIRES

PACK WORK FLEX
IP65 CRI>70 IES

Contenu du pack

Seau de transport Longueur 10m avec prise
230V connectiques
femelles IP68
pré-installées

Flux lumineux : 500 lm/m
Températures de couleur : 4000 K
Puissance nominale : 10 W/m
Nombre de LED : 60 LED/m
Longueurs : 3 segments de 10m - longueur maximum 50m
Optique : 120°
Durée de vie : 20 000 h (L 70 -> Ta = 25°C)
Caractéristiques électriques d’entrée : 230 VAC, 50/60 Hz
Températures de fonctionnement : - 20 / + 40°
Connexion électrique : câble H05RN-F Lg 5m avec prise mâle 3P

Rallonge 10m avec  
connectiques mâles & 
femelles IP68
pré-installées

Rallonge 10m avec 
connectiques mâles 
IP68 pré-installeés

Rallonge de 10m

H

H

H

69

10m

5m 25cm

25cm

25cm

25cm

17mm

17mm

17mm

10m

10m

PACK WORK FLEX Extension de 10m
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Liquide de rinçage destiné aux matériels AIRLESS 
après utilisation des produits POLYASIM à base 
aqueuse.

POLYASIM CLEANER

POUR LE NETTOYAGE
DE VOS MATÉRIELS AIRLESS

10L

 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com



71
 Retrouvez-nous sur www.polyasim.com

MACHINES ET ACCESSOIRES

PO
LY

A
SI

M
 C

LE
A

N
ER

 - 
En

tr
et

ie
n 

de
s 

po
m

pe
s 

Ai
rl

es
s

MÉTHODE D’APPLICATION

DILUANT

Eau

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

MISE EN CONFORMITÉ

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

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

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

PROPRIÉTÉS

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

PRÉPARATIONS DES SURFACES

1L pour 10 L 
d’eau

N/A

APPLICATION

N/A

MATÉRIEL

Airless*

SÉCHAGE À 20° SUPPORT

TAUX DILUTION

N/A

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

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

10 lavages

À l’eau

N/A

1,02Kg/l

JauneTeinte

Densité

Extrait sec en poids

Nettoyage des outils

Pouvoir couvrant & 
Rendement (consommation)

12 mois dans un emballage bien 
fermé, hors gel

Conformément à la fiche de 
données de sécurité

N/AIntervalle de point d’éclair

Transport & Étiquetage

Conservation

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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NOTRE CŒUR DE MÉTIER

ENSEMBLE 
CONSTRUISONS UN 
PARTENARIAT DURABLE

L’INNOVATION 
EST NOTRE MÉTIER

LE DÉSAMIANTAGE ET LA DÉPOLLUTION

SYSTÈMES DE PRÉPARATION 
DE SURFACES DE CHANTIERS

TRAITEMENT 
DES POUSSIÈRES

ENCAPSULAGE MACHINES 
ET ACCESSOIRES

Rénovation et démolition
Intérieur et extérieur

Nos bureaux près de Lyon
10 Avenue ZAC de Chassagne
69360 Ternay
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
MACHINES ET ACCESSOIRES

Conditions générales de vente applicables à POLYASIM 
GROUP dont le siège social est situé sur le territoire français

I – Opposabilité – Applicabilité

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») 
s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 à toutes les ventes 
conclues entre POLYASIM GROUP (ci-après « POLYASIM ») avec les 
clients distributeurs professionnels (ci-après, le « Client »).
Les CGV sont applicables de plein droit à toutes les ventes de Pro-
duits fabriqués par POLYASIM sous la marque POLYASIM et figu-
rant au tarif en vigueur (ci-après, les « Produits »), effectuées en 
France Métropolitaine et auprès de ses Clients

II – Généralités

Toute commande par le Client laisse réputer acquis le consente-
ment du Client aux CGV et la renonciation par le Client à tous docu-
ments établis unilatéralement par lui et notamment ses propres 
conditions générales d’achat.
L’envoi des CGV, non suivi de réserves écrites et explicites avant 
toute passation de commande, laisse réputer le consentement du 
Client à l’ensemble des stipulations des CGV. Ainsi, les CGV trou-
veront à s’appliquer en l’absence de formalisation spécifique des 
relations avec le Client. En cas de négociation, toutes dérogations 
aux CGV devront être formalisées dans un écrit. En cas de contrat 
écrit, les stipulations des CGV non contredites par le contrat s’appli-
queront à la relation commerciale entre POLYASIM et le Client.
POLYASIM se réserve le droit de modifier à tout moment les Pro-
duits et la documentation technique et commerciale y afférente, 
sans obligation de modifier les Produits précédemment livrés ou 
en cours de commande. Dans la mesure du possible, POLYASIM 
s’efforcera d’en informer le Client en respectant un délai de pré-
venance de trente (30) jours, étant expressément précisé que le 
non-respect de ce délai de prévenance n’est nullement de nature à 
engager la responsabilité de POLYASIM à l’égard du Client.
De manière plus générale, les informations portées sur les cata-
logues et les prospectus ne sont données qu’à titre indicatif par 
POLYASIM qui se réserve le droit d’apporter, à tout moment et 
sans préavis, toute modification qu’elle jugerait nécessaire. 
Sauf stipulation contraire, le minimum de commande est de mille 
cinq cents euros (1500€) hors taxe ou son équivalent dans la mon-
naie applicable à la vente. A défaut, la somme de cinquante euros 
(150€) hors taxe ou son équivalent dans la monnaie applicable 
sera facturée au titre de frais administratifs.

III – Commande

Les commandes doivent être passées par fax, ou mail. Les com-
mandes sont définitives et entraineront la conclusion d’un contrat 
de vente (le « Contrat ») à compter de l’émission par POLYASIM de 
l’accusé de réception de la commande, sous réserve du respect des 
CGV de POLYASIM. 
Il est expressément précisé que, dans le cadre de son accusé de 
réception de la commande, POLYASIM dispose de la faculté d’ac-
cepter en tout ou partie la commande du Client. Le cas échéant, 
POLYASIM indique au Client les Produits disponibles et les délais 
de livraison possibles, POLYASIM pouvant proposer au Client de 
procéder à des livraisons multiples des Produits commandés, dans 
le respect du franco et d’un planning maximal de trois (3) mois. 
Sauf refus exprès notifié par écrit par le Client au moment de la 
réception de l’accusé de la commande, ce dernier sera réputé avoir 
accepté la livraison partielle et/ou multiple de sa commande. En 
tout état de cause, la responsabilité de POLYASIM ne pourra en 
aucun cas être engagée à l’égard du Client en cas d’acceptation 
seulement partielle de la commande, aucune pénalité de quelque 
nature que ce soit ne pouvant être appliquée par le Client en cas 
de livraison partielle ou multiple de la commande par POLYASIM. 

IV – Conclusion de la vente

4.1 La vente n’est formée qu’après acceptation expresse et sans 
réserve de la commande par POLYASIM faisant suite ou non à une 
offre de POLYASIM. Cette acceptation est formalisée par l’émission 
d’un accusé de réception de la commande par POLYASIM. Dans le 

cas où la commande ne correspond pas à l’offre de POLYASIM, la 
vente n’est formée qu’après acceptation expresse et sans réserve 
de la contre-proposition par POLYASIM.

4.2 Toute modification de la commande ayant fait l’objet de l’émis-
sion d’un accusé de réception devra être acceptée de manière 
expresse et écrite par POLYASIM. 

4.3 POLYASIM se réserve la possibilité de refuser une commande 
ou de préciser les quantités mises à disposition du Client sur cer-
taines gammes spécifiques de Produits en raison notamment de 
contraintes de fabrication et/ou d’approvisionnement en matières 
premières.

4.4 A défaut de stipulation expresse contraire, l’offre reste valable 
pendant un (1) mois. Le point de départ du délai est la date d’émis-
sion de l’offre. Au-delà de ce délai, l’offre devient caduque.

V – Propriété intellectuelle

5.1 Le Client reconnaît que POLYASIM est titulaire de l’ensemble 
des droits de propriété intellectuelle couvrant les Produits, les 
outillages y afférent, mais aussi toute marque de POLYASIM et 
ses logos ainsi que tous autres signes distinctifs (notamment sa 
typographie) et droit d’auteur attachés à ses Produits. Sauf stipula-
tion contraire, aucun droit d’utilisation ou de reproduction desdits 
droits n’est conféré au Client. 
De manière générale, le Client s’engage à :
- ne pas altérer l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de 
POLYASIM et à ne pas en faire un usage impropre qui discréditerait 
ou dévaloriserait les Produits de POLYASIM ;
- n’engendrer aucun risque de confusion, dans l’esprit des tiers, de 
quelque manière que ce soit, entre ses Produits et les Produits de 
POLYASIM ;
- ne pas reproduire ou faire reproduire, en totalité ou en partie, 
tous droits de propriété intellectuelle dont POLYASIM est titulaire, 
sous peine de poursuites, et/ou de transmettre à des tiers toute 
information de quelque nature que ce soit permettant la reproduc-
tion totale ou partielle de ces droits.

5.2 Le Client qui aurait connaissance d’un risque de contrefaçon 
des droits de propriété intellectuelle détenus par POLYASIM devra 
l’en informer immédiatement par télécopie ou par e-mail. 

5.3 Afin de limiter les risques de contrefaçon et sauf stipulation 
contraire, est exclu tout droit, par le Client, de réaliser ou faire réa-
liser des pièces de rechange.

5.4 Le Client s’engage à se conformer en particulier aux instruc-
tions d’utilisation de POLYAISM et le cas échéant, à la documenta-
tion technique fournie par POLYASIM. 

5.5 Dans l’hypothèse de la violation par le Client des obligations 
telles que définies au présent article, POLYASIM se réserve la fa-
culté d’interrompre immédiatement tout contrat en cours avec le 
Client, sans préjudice de toute action judiciaire et de demande de 
dommages et intérêts. 

VI – Confidentialité

6.1 La technologie et le savoir-faire, brevetés ou non, de POLYA-
SIM ainsi que les plans, schémas, spécifications, nomenclatures 
techniques et commerciales, documents de préconisation, résul-
tats d’essais, catalogues, brochures, notices, brevets, modèles et 
dessins, sont et demeurent la propriété exclusive de POLYASIM 
et toute information y relative doit être considérée par le Client 
comme strictement confidentielle.
En conséquence, le Client s’interdit de les communiquer à tout 
tiers, intentionnellement ou non, et s’engage à ne les utiliser que 
pour les besoins de l’exploitation, de l’utilisation et de la mainte-
nance des Produits.

6.2 POLYASIM n’est tenue en aucun cas de fournir ses plans de 
fabrication ni d’exécution même si les Produits sont livrés avec 
des fiches de données de sécurité. Les schémas, documents et 

informations techniques qui seraient transmis au Client, restent 
l’entière propriété de POLYASIM et sont strictement confidentiels.

6.3 Les obligations stipulées à cet article resteront en vigueur du-
rant toute la durée de la relation commerciale et les obligations 
de confidentialité perdureront pour une période de cinq (5) ans à 
compter de la cessation de la relation commerciale pour quelque 
cause que ce soit.

VII – Prix - Conditions de paiement – Taxes

7.1 Les prix applicables sont ceux en vigueur au moment de la for-
mation du contrat de vente. Les prix sont stipulés hors taxes. Les 
commandes acceptées sont facturées dans la devise applicable au 
pays du siège social de POLYASIM.

7.2 Lorsque POLYASIM a émis une offre, les prix et conditions de 
cette offre concernent exclusivement les Produits (spécifications et 
quantité) qui y sont spécifiés.

7.3 Le Client reconnaît et accepte qu’en cas de variation significa-
tive du prix de vente des Produits due notamment à l’augmenta-
tion du coût des matières premières des Produits et/ou des coûts 
de fabrication des Produits, POLYASIM puisse modifier les prix et 
notamment ceux des commandes en cours pour tenir compte de 
ladite variation.  

7.4 Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée au 
moment de celle-ci. Le règlement des factures s’entend au siège 
de POLYASIM. Le paiement est réputé réalisé par le Client à la date 
à laquelle les fonds sont effectivement mis à disposition de POLY-
ASIM. Ainsi, en cas de paiement différé ou à terme, constitue un 
paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d’un 
effet de commerce ou d’un chèque impliquant une obligation de 
payer, mais leur règlement à l’échéance convenue. Conformément 
à l’article 289 I. 3 du Code Général des Impôts, en cas de délivrance 
d’un bon de livraison pour chacune des livraisons successives, une 
facture récapitulative se référant à tous les bons de livraison émis 
au cours d’un même mois civil sera établie au plus tard à la fin de 
ce même mois. 

7.5 Sauf disposition contraire, les Produits sont payables à trente 
(30) jours date d’émission de la facture, par virement bancaire, à 
la banque et au lieu indiqué par POLYASIM. A défaut d’indication 
d’un lieu, le paiement est effectué au siège social de POLYASIM. 
Ces conditions sont valides sous réserve d’obtention de garantie 
poste client, équivalente à l’encours, par la société de couverture 
missionnée par POLAYSIM. A défaut POLYASIM se réserve le droit 
de confirmer tous types de conditions conformes aux recomman-
dations de la société prenant en charge la garantie de couverture 
poste clients.

7.6 En cas de retard de paiement, le Client sera tenu au versement 
d’une pénalité de retard calculée à compter de la date d’exigibilité 
au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à 
son opération de refinancement la plus récente majoré de dix 
points de pourcentage, et en tout état de cause au moins égale à 
trois (3) fois le taux de l’intérêt légal applicable, et le Client sera tenu 
au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvre-
ment d’un montant de quarante (40) euros.

7.7 Dans l’hypothèse où le Client serait redevable de plusieurs 
paiements à l’égard de POLYASIM, l’imputation des paiements 
s’effectuera par priorité sur les dettes les plus anciennes. En cas de 
règlement par voie judiciaire, les frais ainsi que les honoraires de 
tous auxiliaires de justice seront à la charge du Client.

7.8 Dans l’hypothèse d’un retard de paiement ou d’impayés, 
d’une détérioration du crédit du Client (notamment constitution 
d’hypothèque, dissolution, modification, changement de contrôle, 
changement de direction, etc.), d’un risque relatif à la solvabilité du 
Client, de l’obtention par POLYASIM de renseignements financiers 
insuffisants sur la situation financière du Client ou en cas de Client 
nouveau ou irrégulier, POLYASIM se réserve la faculté de :  deman-
der le paiement de la commande avant expédition des Produits ; 

diminuer le plafond de l’encours du Client éventuellement consenti 
par POLYASIM pouvant conduire à une suspension des contrats 
en cours ; 
réduire les délais de paiement ou exiger un règlement comptant 
des contrats en cours et à venir ;
exiger l’octroi de garanties spécifiques (garantie autonome, cau-
tionnement bancaire, etc.). 
À défaut de pouvoir obtenir de telles garanties, pour quelque 
cause que ce soit, POLYASIM se réserve le droit de ne pas honorer 
les ventes et/ou de suspendre et/ou résoudre les ventes.

7.9 Le Client ne peut faire état d’un quelconque litige ou retour au 
titre de la garantie pour suspendre le paiement des Produits.

7.10 En cas de retard de paiement excédant un délai de dix (10) 
jours, la vente pourra être résolue par POLYASIM, huit jours après 
une mise en demeure de payer restée sans effets.

7.11 Les dispositions ci-dessus s’appliqueront sans préjudice de 
tous dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre POLYA-
SIM.

7.12 Toute réclamation relative aux sommes éventuellement dues 
par POLYASIM, quelle qu’en soit la cause et la nature (notamment 
au titre des prix de vente, rabais, remises, ristournes, achat de 
prestations de services, promotions etc.), se prescrit dans le délai 
d’un (1) an à compter du fait générateur de la réclamation. Passé ce 
délai et par dérogation expresse aux dispositions de l’article L.110-
4 du Code de commerce, les sommes en question ne peuvent plus 
faire l’objet d’une quelconque réclamation ou compensation du 
Client à l’égard de POLYASIM.

VIII – Livraison 

8.1 Sauf stipulation contraire, les Produits sont vendus FCA (inco-
term CCI version 2010) site de POLYASIM concernée. Les livraisons 
sont faites en FRANCO de port France Métropolitaine (hors Corse 
& DROM COM) pour toute commande supérieure à 13 000 € H.T. 

8.2 Toute réserve émise lors de la réception des Produits doit 
être communiquée à POLYASIM le jour même de la livraison ou 
au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures suivant la réception 
des Produits. Il appartiendra au Client de fournir toute justification 
quant à la réalité des non-conformités, vices ou anomalies consta-
tées toutes vérifications ou analyses effectuées directement par le 
Client restant à sa charge. Le Client devra laisser à POLYASIM toute 
facilité pour procéder à la constatation de ces non-conformités, 
vices ou anomalies et pour y porter remède. POLYASIM se réserve 
le droit de procéder directement ou par tout intermédiaire de son 
choix à toute constatation, vérification et tout examen dans les 
locaux du Client. Le Client devra s’abstenir d’intervenir lui-même 
ou de faire intervenir un tiers pour apporter des remèdes aux non-
conformités ou vices apparents détectés.
Lorsque POLYASIM aura effectivement reconnu la réalité des vices 
apparents et/ou de la non-conformité de la livraison, POLYASIM 
s’engage à remplacer ou à rembourser le(s) Produit(s) litigieux au 
prix facturé, à l’exclusion de toute réparation du préjudice subi et 
de tous dommages-intérêts. Tout retour de Produit n’est accepté 
que dans un délai de quinze (15) jours francs suivant la notification 
d’un accord formel préalable écrit en ce sens de POLYASIM. 

8.3 Si le Client ne prend pas possession des Produits à la date de 
livraison, le contrat pourra être résolu de plein droit par POLYASIM, 
après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 
un délai de huit (8) jours et sans préjudice de tous dommages et 
intérêts. Si POLYASIM n’exerce pas cette faculté, le Client suppor-
tera les frais de manutention et de stockage des Produits jusqu’à 
ce qu’il ait pris possession de ceux-ci.

IX – Reprise ou Echange 

9.1 Tout de demande de reprise et/ou échange de produits doit 
être adressée par le client par mail ou fax auprès des services PO-
LYASIM. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge 
du client. La demande écrite de reprise doit être impérativement 
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reçue par POLYASIM dans un délai maximum de trente (30) jours 
à compter de la livraison. Le produit devra afficher une date limite 
d’application de 6 mois minimum, il devra être en parfait état, non 
endommagé, dans son emballage d’origine et accompagné de 
tous ses accessoires, devra être retourné au siège de POLYASIM, 
aux frais de l’Acheteur. Cette demande de retour de produit doit 
faire l’objet d’un accord écrit formel de POLYASIM.

9.2 Aucun produit spécial, autrement dit «sur commande», (ex 
POLYASIM ROOF couleur) ne pourra être repris ou échangé. Il en 
est de même des produits commandés qui, au jour de la demande 
de reprise, ne figurent plus au catalogue POLYASIM en vigueur. 
Aucun remboursement n’est accepté sur les produits retournés 
incomplets, utilisés, endommagés ou salis etc. 

9.3 L’Acheteur conserve à sa charge les frais de retour. Les pro-
duits voyagent aux risques et périls du Client et à ce titre, POLYA-
SIM conseille tout particulièrement à l’Acheteur de prendre toutes 
les assurances appropriées pour couvrir ce risque et/ou toutes 
mesures appropriées pour une protection optimale du produit. 

9.4 Une décote minimum de 30 % sera appliquée sur le montant 
HT de la valeur de reprise. 
L’obtention d’un accord de reprise, par le service clients de POLYA-
SIM, est assortie de l’acceptation par le demandeur de l’application 
de cette décote minimum de 30 % du montant HT de reprise. 

X – Délais – Pénalités

10.1 Les délais de livraison sont indicatifs, sauf acceptation ex-
presse par POLYASIM de délais fermes.

10.2 Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des 
dates suivantes: 
acceptation de la commande par POLYASIM; 
réception par POLYASIM de certaines informations à la charge du 
Client qui conditionneraient l’exécution du contrat (lieu de livrai-
son, date de livraison…). 

10.3 En cas de retard de livraison dû à un manquement incombant 
exclusivement à POLYASIM, lorsqu’un délai ferme a été accepté, 
à défaut de stipulations contraires et sur demande expresse du 
Client rapportant  la preuve du préjudice qu’il a réellement subi 
pour engager la responsabilité de POLYASIM, il sera appliqué pour 
chaque semaine entière de retard, au-delà d’une période de grâce 
d’une semaine,  une pénalité libératoire égale à 0,1% du prix départ 
usine des Produits dont la livraison est en retard, étant précisé que 
cette pénalité sera en tout état de cause plafonnée à 1 % du mon-
tant de cette assiette. Ces pénalités de retard constitueront le seul 
et unique recours ouvert au Client en cas de retard.

XI - Réserve de propriété

11.1 Nonobstant le moment du transfert des risques qui inter-
vient conformément aux dispositions de l’article VIII, POLYASIM 
conserve la propriété des Produits jusqu’au paiement intégral du 
prix en principal et accessoires.

11.2 En cas de transformation ou d’incorporation des Produits, 
les Produits transformés ou les marchandises dans lesquelles ils 
sont incorporés, deviennent le gage de POLYASIM jusqu’à complet 
paiement du prix. Le Client s’oblige à ce que les Produits soient 
individualisés et ne puissent pas être confondus avec des Produits 
provenant d’autres fournisseurs et à faire état de l’existence de la 
réserve de propriété auprès des tiers, auxquels il revendrait les 
Produits soit en l’état, soient incorporés dans un ensemble.

11.3 Le Client est autorisé à revendre le Produit livré dans l’exécu-
tion normale de son commerce. Le cas échéant, le Client s’engage à 
céder à POLYASIM ses créances sur les sous-acquéreurs à concur-
rence des sommes dues. Le Client s’oblige à informer tout tiers, 
notamment en cas de saisie, du fait que les Produits sous clause 
de réserve de propriété appartiennent à POLYASIM et à informer 
POLYASIM immédiatement de toute saisie ou opération similaire 
effectuée sur les Produits. Le Client s’interdit en outre de donner 

en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des Produits. 

11.4 Les Produits détenus en réserve de propriété doivent être res-
titués sans délai à POLYASIM, sur première revendication écrite de 
cette dernière ou de son mandataire. La restitution des Produits 
entraîne de plein droit la résolution du contrat. En toutes circons-
tances, POLYASIM conserve la faculté de ne pas revendiquer la 
propriété des Produits, de poursuivre la réalisation du contrat et 
de réclamer en conséquence le paiement intégral du prix.

XII – Emballages

Le choix de l’emballage appartient à POLYASIM. Toute demande 
de la part du Client pour un type d’emballage autre que celui habi-
tuellement utilisé par POLYASIM fera l’objet d’un complément de 
prix. Sauf stipulation contraire, les emballages ne sont en aucun 
cas repris par POLYASIM.

XIII – Garantie

13.1 Tous les Produits subissent avant leur expédition un contrôle 
rigoureux attesté par un marquage indiquant le mois et l’année de 
fabrication. Toutefois, POLYASIM ne fournit aucune garantie en ce 
qui concerne l’aptitude des Produits à atteindre les objectifs que le 
Client s’est fixés ou à répondre aux usages spécifiques attendus 
par le Client dès lors que ces objectifs et/ou usages n’ont pas été 
expressément acceptés par écrit par POLYASIM.

13.2 La garantie ne s’applique qu’aux vices qui se seront manifes-
tés pendant la durée de la garantie ; Sauf stipulation contraire, la 
durée de garantie des Produits sera de douze (12) mois à comp-
ter de la date de leur livraison au sens de l’article VIII. Si la date 
de livraison des Produits ne peut pas être déterminée pour une 
raison quelconque, la garantie débutera alors à la date du code de 
fabrication qui est porté sur chaque Produit, et dans ce cas la durée 
de la garantie sera de dix-huit (18) mois.

13.3 POLYASIM s’engage à remédier à tout défaut de fonction-
nement des Produits provenant d’un vice dans la conception, les 
matières ou la fabrication. Cette obligation ne s’applique pas en cas 
de défaut résultant :
- d’un entretien non conforme aux prescriptions de POLYASIM ou, 
à défaut de telles prescriptions, aux règles de l’art, ou
- de conditions de stockage inadaptées, ou
- du non-respect des notices d’installation et/ou de raccordement.
Toute garantie est également exclue pour les consommables et/ou 
les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l’usure 
normale des Produits, de détériorations et/ou d’accidents prove-
nant d’un défaut de surveillance des Produits et/ou d’une utilisa-
tion de ceux-ci non conforme à leur destination et/ou aux prescrip-
tions de POLYASIM, et plus généralement pour tout incident dont 
la responsabilité n’incombe pas à POLYASIM. La garantie ne pourra 
pas s’appliquer si des modifications et/ou des adjonctions et/ou 
des réparations ont été effectuées sur les Produits par le Client ou 
par un tiers sans l’accord exprès, préalable et écrit de POLYASIM.

13.4 La réparation, la modification ou le remplacement du Produit 
pendant la période de garantie ne peuvent pas avoir pour effet de 
prolonger le délai de garantie du Produit.

13.5 Dans le cadre de la présente garantie, POLYASIM remédie à 
ses frais, dans les meilleurs délais et par les moyens qu’elle juge 
appropriés, aux vices décelés. Les produits et/ou pièces rempla-
cées redeviennent la propriété de POLYASIM et devront lui être 
restituées à première demande. Toutefois, la garantie est expres-
sément limitée au remboursement ou au remplacement ou à la 
réparation des produits et/ou pièces reconnus défectueux par PO-
LYASIM, à l’exclusion de toute indemnité pour quelque cause que 
ce soit, et notamment pour pertes et dommages de toute nature 
(dommages indirects, manque à gagner, atteinte à la réputation...). 
En aucun cas la garantie ne couvre les frais de recherche sur site de 
l’élément défectueux, démontage et remontage du Produit dans 
son environnement.

13.6 Au cas où, compte tenu de la nature des Produits, la répara-

tion doit avoir lieu sur site, POLYASIM ne prend pas à sa charge les 
frais de main d’œuvre relatifs à la réparation.

13.7 POLYASIM écarte toute responsabilité pour tout équipement 
et/ou composant non livré par elle, notamment pour d’autres équi-
pements ou composants utilisés par le Client pour être intégrés 
dans un ensemble. En particulier, la responsabilité de POLYASIM 
ne peut être engagée lorsque la défaillance d’une de ses pièces ou 
d’un de ses Produits est provoquée par d’autres composants voi-
sins ou auxquels elle est associée par le Client.

13.8 Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la présente garantie, le 
Client doit aviser POLYASIM des défauts qu’il impute aux Produits 
dès la manifestation desdits défauts de fonctionnement et fournir 
toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Le Client doit don-
ner à POLYASIM toute facilité pour procéder à la constatation de 
ces défauts et pour y remédier.

XIV – Responsabilité

14.1 De manière générale, la responsabilité de POLYASIM ne sau-
rait être engagée par le Client que sous réserve que ce dernier 
établisse un manquement imputable à POLYASIM, un préjudice 
et un lien de causalité direct et exclusif entre le manquement et 
le préjudice. 

14.2 En aucun cas, POLYASIM ne pourra être tenue pour respon-
sable de tout dommage indirect et/ou immatériel, tel que notam-
ment, et sans que cette énumération soit limitative, manque à 
gagner, perte de données, perte de profit ou perte de production.

14.3 En tout état de cause la responsabilité de POLYASIM est stric-
tement limitée, quels que soient les causes, l’objet ou le fondement 
de la réclamation, et sur demande expresse du Client rapportant 
la preuve du préjudice qu’il a réellement subi, par réclamation au 
plus faible de ces deux plafonds : 
- deux fois le montant HT de la vente ; 
- le préjudice réellement subi par le Client. 
En toute hypothèse, la responsabilité de POLYASIM, par année, 
est limitée à vingt pour cent du montant HT des ventes annuelles 
entre POLYASIM et le Client. Le Client renonce en son nom et au 
nom de ses assureurs à tout recours quel qu’il soit à l’encontre de 
POLYASIM et de ses assureurs au-delà de ce montant, et s’engage à 
garantir et à indemniser POLYASIM de toute action, réclamation ou 
indemnisation de tout tiers au-delà dudit montant.

14.4 La responsabilité de POLYASIM ne pourra en aucun cas être 
engagée en cas de non-conformité des Produits aux normes et 
réglementations qui entreraient en vigueur après la livraison des 
Produits, en cas de mauvais entreposage, stockage, manipulation 
des Produits par le Client, en cas d’utilisation des Produits dans des 
conditions anormales et de non-respect par le Client des précau-
tions d’utilisation. 

XV – Force Majeure

Les obligations de POLYASIM et du Client seront suspendues en 
cas de survenance d’un événement indépendant de leur volonté 
qui empêche ou retarde la livraison des Produits, assimilé contrac-
tuellement à la force majeure.
Il en sera ainsi notamment en cas d’événements intervenant chez 
POLYASIM ou chez le Client ou leurs fournisseurs et/ou leurs pres-
tataires, tels que : lock-out, grève, guerre, embargo, incendie, inon-
dation, accident d’outillage, rebut de pièces en cours de fabrication, 
interruption ou retard dans les transports ou approvisionnements 
en matière première, énergie ou composants, ou de tout autre 
événement indépendant de la volonté de POLYASIM ou du Client 
ou de leurs fournisseurs et/ou leurs prestataires.
Le présent article ne s’applique pas aux obligations de paiement.

XVI – Suspension – Résolution

En cas de manquement par le Client à l’une de ses obligations et 
notamment à son obligation de paiement, POLYASIM aura la facul-
té de suspendre les commandes en cours et/ou ses livraisons et/

ou résoudre les contrats sans mise en demeure préalable.

XVII – Dispositions générales

17.1 Le fait pour POLYASIM de ne pas se prévaloir à un moment 
donné de l’une des dispositions des CGV n’implique pas qu’elle 
renonce à s’en prévaloir ultérieurement.

17.2 Au cas où plusieurs versions des présentes CGV seraient por-
tées à la connaissance du Client, la version dans la langue du lieu 
du siège social de POLYASIM concernée prévaudra.

17.3 Au cas où une disposition quelconque des CGV serait déclarée 
nulle ou inapplicable par une juridiction compétente dont la déci-
sion serait devenue définitive, toutes les autres dispositions des 
CGV resteront pleinement valables et applicables. 

17.4 Sauf disposition légale contraire, quelle que soit la nature de 
la prestation effectuée par POLYASIM, les actions en responsabilité 
à l’encontre de POLYASIM se prescrivent dans le délai d’un an à 
compter de la livraison du Produit.

XVIII – Loi applicable – Contestations

Les CGV et les contrats en découlant sont régis par le droit appli-
cable du lieu du siège social de POLYASIM.
Tout litige relatif aux CGV et/ou aux contrats en découlant et/ou 
à la relation commerciale, qui ne pourrait être réglé à l’amiable, 
sera de la compétence exclusive du Tribunal du lieu de siège social 
de POLYASIM et ce y compris en cas d’action en référé, d’appel en 
garantie ou de pluralité de défendeurs.
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