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NOTICE PRODUIT

Sika® Igolflex P-032 DZ
Emulsion aqueuse d'imperméabilisation des fondations et primaire pour membranes d’étanchéi-
té bitumineuse SikaBit. 

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Sika® Igolflex P-032 DZ est une emulsion aqueuse surs-
tabilisée de bitume, applicable à froid.

DOMAINES D’APPLICATION
Primaire d’adhérence pour membrane d’étanchéité 
bitumineuse. 

▪

Imperméabilisation des ouvrages enterrés.▪
Protection des ouvrages enterrés en contact avec les 
milieux agressifs. 

▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Applicable à la brosse ou au rouleau▪
Grand pouvoir couvrant▪
Prêt à l’emploi▪
Imperméable à l'eau▪
Bonne résistance aux solutions salines▪
Bonne capacité de pénétration dans les supports en 
béton et mortier

▪

Peut être appliqué sur des surfaces sèches légère-
ment humides

▪

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique Emulsion aqueuse surstabilisée de bitume

Conditionnement Seau de 4 kg
Seau de 20 kg
Fût de 200 kg

Durée de Conservation 12 mois dans son emballage d’origine, non ouvert.

Conditions de Stockage Stocker à l’abri du soleil, du froid et de l’humidité entre +5 °C et + 35 °C.

Couleur Noir

Densité Environ 1,095 Kg/m²

Viscosité Liquide

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Rendement La consommation minimale est de 0,5 Kg/m²

Température de l'Air Ambiant +5 °C min + 35 °C max

Température du Support +5 °C min + 35 °C max

Temps de Séchage 12h par temps chaud et 24h par temps humide.

Produit Appliqué Prêt à l’Emploi Sika Igolflex P-032 DZ est livré prêt à l’emploi
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VALEURS DE BASE
Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit 
sont basées sur des essais effectués en laboratoire. 
Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait 
de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS
Ne pas utiliser ce produit pour l’étanchéité contre la 
pression hydrostatique.

▪

Ne pas appliquer le produit en cas de pluies.▪
Protéger la surface traitée de la pluie, jusqu’au sé-
chage complet

▪

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour obtenir des informations et des conseils sur la 
manipulation, le stockage et l'élimination en toute sé-
curité des produits chimiques, les utilisateurs doivent 
consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus 
récente contenant les données physiques, écolo-
giques, toxicologiques et autres données relatives à la 
sécurité.

EQUIPMENT

Application manuelle à la brosse ou au rouleau.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être uniforme, sec ou légèrement hu-
mide, exempt de trace d’huile, de laitance, de graisse 
et de toute substance pouvant nuire à son adhé-
rence. Rincer les supports en béton avec de l’eau 
propre. Nettoyer les supports avec les moyens appro-
priée, y compris le nettoyage à la vapeur, jet d’eau 
sous pression, pour obtenir une qualité de surface du 
support tel que décrites ci-dessus.
Le support doit avoir au moins 7 jours d'age. 

APPLICATION

Applicable au balai brosse ou en pulvérisation par dilu-
tion à 30% d’eau sur toitures terrasses et à 10% pour 
les fondations et murs enterrés.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils ainsi que le matériel d’application 
avec de l’eau immédiatement après usage.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter que du fait de réglementations locales 
spécifiques, les données déclarées pour ce produit 
peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la 
Notice Produit locale pour les données exactes sur le 
produit. 

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations, et en particulier les recommanda-
tions concernant les modalités d’application et d’utili-
sation finale des produits Sika sont fournies en toute 
bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expé-
rience que Sika a acquises à ce jour de ses produits 
lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés 
et appliqués dans des conditions normales, conformé-
ment aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions 
spécifiques sur site sont telles que ces informations ou 
recommandations écrites, ou autre conseil donné, 
n’impliquent aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni 
aucune garantie de conformité à un usage particulier, 
ni aucune responsabilité découlant de quelque rela-
tion juridique que ce soit. L’utilisateur du produit doit 
vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à 
l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve 
le droit de modifier les propriétés de ses produits. 
Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être 
engagée dans l’hypothèse d’une application non 
conforme à nos renseignements. Les droits de proprié-
té détenus par des tiers doivent impérativement être 
respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos 
conditions générales de vente et de livraison en vi-
gueur. Les utilisateurs doivent impérativement consul-
ter la version la plus récente de la Notice Produit cor-
respondant au produit concerné, accessible sur inter-
net ou qui leur sera remise sur demande.

Sika El Djazair SPA
08 route de Larbaa
16111 Les Eucalyptus
ALGERIE
Tél.: 0 21 50 16 92 à 95
Fax: 0 21 50 22 08
dza.sika.com
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