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prendrait en compte des données techniques nouvelles.

ITAL DOUCHE
REVETEMENT ETANCHEITE POUR SALLE DE BAIN
ITAL DOUCHE est une résine d’étanchéité en phase
aqueuse de couleur verte qui forme après séchage une
membrane adhérente, souple, étanche et résistante à
la fissuration.

Un pontage dans les angles est nécessaire utiliser une
bande de fibre non tissée (10cm x 10m) entre les 2
couches.

3.
1.

DOMAINES D’UTILISATION

ITAL DOUCHE est spécialement adapté pour :
•
•

2.

L’étanchéité des salles de bains, terrasses,
balcons, cuisines, douches, douches à l’italienne,
sanitaires.
Supports briques, parpaings, plâtre et plaques de
plâtre cartonnées hydrofugées ou non, bois
agglomérés, pierre, panneaux de bois, béton,
béton cellulaire, …

MODE D’EMPLOI

Préparation du support :
Les fonds doivent être propres, non gelés, sains,
dépoussiérés, compacts et exempts de toutes parties
non adhérentes.
Brosser à l’aide d’une brosse métallique, gratter et/ou
dépoussiérer le support.
Dégraisser les surfaces et nettoyer soigneusement
LESSIVE M.
Application :
Appliquer ITAL DOUCHE en 2 couches au pinceau ou
rouleau laine (poil 18 mm) à raison de 250 g/m² par
couche.
Laisser sécher de 30 à 90 minutes avant d’appliquer la
deuxième couche.
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•
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CARACTERES GENERAUX
Séchage en 30 minutes.
Pas de temps d’attente pour la mise en place des
finitions.
Très économique à l’utilisation.
Résistance à la pression et à la fissuration.
Application intérieur / extérieur.
Neuf ou rénovation.
Très souple et adhère sur tous supports.
Très bonne imperméabilité à l’eau.
Nettoyage des outils à l’eau.
Application simple et rapide, pas besoin de
matériels spécifiques.
Ne dégage pas d’odeur désagréable.
Non nocif pour l’utilisateur.

PRECAUTIONS
Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit
sur www.bricopresto.com

CONDITIONNEMENTS

Seau de 5Kg

Dans tous les cas la résine ITAL DOUCHE doit être
recouverte par une protection lourde (carrelage,
faïence, chape ciment, feutre avec gravier, dalle).
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