
GECOL Imper–R

Membrane de ciment élastique, bi-composante,    
à prise ultra rapide, pour l’imperméabilisation et    
la protection du béton.

À prise ultra rapide (2 heures)

Imperméabilisations sur des supports extérieurs et intérieurs avec 
de petits mouvements.

Peut être recouvert.

On l’utilise tant au-dessus qu’en dessous du niveau phréatique. 

Résistant aux pressions hydrauliques positives et négatives. 

Il permet d’éviter l’apparition d’efflorescences. 

Applicable au pinceau, à la truelle et rouleau.

Fibré.

Perméable à la vapeur d’eau.
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Exigences de mise en oeuvre  

· Les indications d'utilisation se réfèrent, le cas 
échéant, à nos tests et connaissances et ne 
dispensent pas le consommateur d’étudier le 
produit et de vérifier qu’il s'adapte à l’utilisation · 
envisagée.

· Les utilisations ou applications non décrites ne 
seront pas couvertes par la garantie du produit.

· Avant d'utiliser ce produit, nous vous 
recommandons de consulter le manuel 
d'utilisation.

· Les données apportées dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
de laboratoire standard, elles peuvent donc varier 
en fonction de la mise en œuvre et des conditions 

environnementales particulières, qui échappent à 
notre contrôle. 

· Le marquage de ce produit est établi 
conformément aux dispositions des normes UNE 
EN 14891 et UNE EN 1504-2 et exclusivement dans 
les conditions qui y sont indiquées pour l'analyse 
technique et la vérification continue de la 
régularité du produit.

· GECOL garantit la totale performance de ses 
produits auxiliaires dans les situations indiquées.

· Les matériaux d'autres marques ou situations non 
décrites peuvent affecter les propriétés physiques 
et esthétiques de nos produits.

SELON EN:

14891

1504-2

Technologie

AU QUARTZ

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NormesUsage Qualité
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Champs d’application

Sert pour l’imperméabilisation flexible sous céramique 
sur support de béton, de mortier et de carrelages 
céramiques, dans des revêtements horizontaux et 
verticaux, d’intérieur et d’extérieur de :

  - Imperméabilisation de douches et de baignoires avant 
la pose de carreaux céramiques.  

  - Piscines, bassins, collecteurs, réservoirs d’eau, galeries, 
égouts, siphons et cales.

  - Protection d’immeubles contre l’humidité, les 
fondations, les murs, les terrasses, les balcons, les 
caniveaux, etc.

  - Imperméabilisations enterrées comme des puits 
d’ascenseur, des sous-sols, des parkings, des tunnels, 
des murs de soutènement en béton, etc.

  - Imperméabilisation de balcons, de terrasses   
(y compris carrelées), toitures et, en général, de 
supports absorbants et non absorbants, étant toujours 
stables et consistants.  

  - Crépi élastique de structures de béton avec des 
sections minces, sujettes à de petites déformations sous 
charge comme dans des panneaux préfabriqués.  

  - Protection de surfaces de béton face à l’action du 
dioxyde de carbone, du smog, de chlorures, de 
sulfates, etc. Résistant aux sulfates dans de faibles et 
moyennes concentrations non acides. 

  - Imperméabilisation de surfaces sensibles aux 
mouvements, avec des pressions hydrostatiques 
positives et négatives.

  - Réhabilitation de piscines par revêtements vitrifiés sur 
revêtements vitrifiés.

  - Scellement imperméable de supports avant la pose de 
carreaux céramiques ou de matériaux pierreux.

  - Pour assurer l’imperméabilisation, l’épaisseur finale de 
l’application doit être de 2 mm dans tous les points. 
(On peut obtenir cette épaisseur dans tous les points 
avec la pose d’une maille résistante aux alcalis.)

  - La maille de renforcement résistante aux alcalis ne 
doit en aucun cas être à la vue.

  - On doit toujours faire un traitement des points 
singuliers et les zones vulnérables.

  - Par temps chaud, en plein soleil ou lorsqu’il y a 
du vent, on prendra les mesures opportunes pour 
empêcher un séchage trop rapide, ce qui  
entraînerait une perte de dureté du revêtement 
(humidifier à nouveau). 

  - On n’utilisera pas le produit par temps très humide, 
en cas de pluie ou de prévision de gel, car il pourrait 
se produire des phénomènes de carbonatation 
superficielle et, en conséquence, une variation de la 
couleur originale.

  - On ne doit pas ajouter d’eau durant la finition 
superficielle, car cela pourrait provoquer des fissures  
et une décoloration de la finition.

  - On respectera les joints de séparation et de 
rétrécissement du support tout comme les  
intersections de pans de travail.

  - On n’ajoutera pas de ciment, de sable ni   
d’autres substances qui peuvent affecter les propriétés 
du matériel.

  - On évitera de mélanger des quantités partielles  
du produit.

  - On appliquera de préférence par la face positive, 
c’est-à-dire par celle qui reçoit la pression d’eau. 
En appliquant par la face négative, il y a risque 
de détachement si la pression d’eau est supérieure 
à l’adhérence du mortier (dans ce cas, nous 
recommandons d’utiliser GECOL Imper–F).

  - En cas de doute, veuillez consulter notre   
Service technique.

Mode d’emploi

1_Recommandations préalables   

2_Préparation du support  

  - Règle générale, tous les supports doivent être 
résistants, propres, stables et rugueux, avoir un certain 
degré d’absorption et d’humidité et avoir parfaitement 
pris.

  - On nettoiera le support pour éliminer les restes de 
poussière, de saleté, de résidus bitumineux, d’huiles de 
démoulage, de graisses, etc.

  - Types et états des supports :

A. Support en béton :

Ferme et propre, offrant une résistance optimale et 
ayant fini tous les retraits inhérents au béton.

Évitez les coulis de surface et/ou agents de 
démoulage en nettoyant mécaniquement ou en 
lavant avec GECOL Desincrustante. 

Rincez à l’eau claire et laissez sécher.
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B. Support de mortier de ciment : 

Ferme et propre, offrant une résistance optimale et 
que toutes les rétractions qui sont propres au mortier 
aient pris fin.

En cas de projection mécanique, deux jours plus 
tard, on fera tremper plusieurs fois pour éviter le 
dessèchement. On talochera dans tous les cas.

C. Support de carreaux de grès : 

Solides et bien adhérés. 

On les nettoiera avec de l’eau et du détergent,  
on les rincera puis on les laissera sécher.

D. Support de carreaux de mosaïque : 

On vérifiera la solidité des anciens carreaux  
de mosaïque. 

On lavera avec GECOL Desincrustante. 

On rincera avec de l’eau propre et on   
laissera sécher. 

  - Sur des supports irréguliers ou avec des vides   
ou des creux, on remplira préalablement avec  
GECOL Reparatec.

  - Dans les angles et les coins, on scellera les joints de 
dilatation avec des mastics de polymère MS comme 
G#color Elastic–MS et on fera un profil semi – circulaire 
de 5 x 5 cm avec GECOL Reparatec.

  - Dans des zones fissurées avec d’éventuels mouvements 
ou des structures particulièrement déformées, nous 
recommandons d’armer le revêtement entre les deux 
couches avec une bande d’environ 20 cm de maille 
résistante aux alcalis à quadrillage fin. La maille ne 
doit pas être visible à la surface.

  - Les parties mur – chape et mur-mur devront être 
traitées avec du mortier afin d’adoucir l’angle 
d’application de GECOL Imper–R. 

  - On humidifiera préalablement les supports jusqu’à 
saturation en commençant par appliquer le produit 
lorsque les surfaces deviennent mates.

  - S’il devait y avoir des fuites et des voies d’eau, on 
devra les ouvrir en formant des arêtes droites d’une 
largeur minimale de 20 mm et on colmatera avec 
GECOL Pronto.

  - On versera le Composant B (liquide) dans un   
récipient propre.

  - On ajoutera lentement, avec agitation mécanique, 
tout le Composant A (poudre).

  - On gâchera le produit à l’aide d’un malaxeur 
électrique lent jusqu’à ce que l’on obtienne une pâte 
homogène et sans grumeaux.

  - On laissera reposer et on mélangera à nouveau  
la pâte.

  - Dans le cas d’application du mortier au pinceau ou  
au rouleau, il faudra ajouter environ 0,2 litre d’eau  
par ensemble.

  - Si on ajoute trop d’eau, cela peut provoquer des 
réductions d’épaisseur à l’étape plastique du séchage, 
en réduisant ainsi les performances finales et en 
nuisant à la bonne application du produit.

3_Préparation du mélange  

4_Application  

  - On appliquera GECOL Imper–R à la truelle au pinceau 
ou au rouleau en deux couches.

  - Une première couche en nivelant bien le support pour 
obtenir un contact optimal et une épaisseur finale 
d’environ 1 mm.

  - Placer la maille en renfort. 

  - On appliquera une deuxième couche (environ 1 mm) 
de façon croisée à la précédente. On n’humidifiera pas 
à nouveau entre chaque couche.

  - Après l’application de GECOL Imper–R, on attendra au 
moins 2 heures pour que le tout sèche avant de poser 
la céramique. Ce temps d’attente peut se prolonger si 
l’application se fait par temps froid.

  - On utilisera une colle déformable pour la pose 
de la céramique ou du matériel pierreux sur 
l’imperméabilisation.

  - Pour revêtements vitrifiés sur revêtements vitrifiés et 
pour piscines, nous recommandons d’employer une 
maille résistante aux alcalis à quadrillage fin.
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Danger

H315 Provoque une irritation de la peau.

H317 Peut provoquer une réaction
allergique de la peau.

H318 Provoque des lésions oculaires
graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P261 Éviter de respirer les poussières.

P280 Porter des gants de protection /
des vêtements de protection / protection
des yeux / du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU : laver abondamment
avec de l'eau et du savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact,
si présentes et facile. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Composant A
DANGER

GHS07 GHS05

P501 Éliminer le contenu / récipient
conformément à la législation actuelle
sur le traitement des déchets.

1999/45/CE Le produit contient du
chrome VI réducteur, la période de
validité est indiquée sur l'emballage.

Composant B

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P501 Éliminer le contenu / récipient
conformément à la législation actuelle
sur le traitement des déchets.

Consommation

+/- 1,33 kg/m2 et mm d’épaisseur.

Fourniture

Paquet indivisible et se compose de :

Composant A (poudre) : sac de polyéthylène métallisé de haute 
qualité de 6 kg

Composant B (liquide) : pots en plastique de 2 kg.

Maille en renfort à quadrillage fin : 3 m2

Couleur : gris.

Produit

Composant A (poudre) :

Composition : ciments spéciaux, granulats siliceux, additifs et fibres  
de verre.

Aspect : poudre grise.

Densité apparente : 1,40 +/- 0,10 kg/l.

Composant B (liquide) :

Composition : dispersion de résines acryliques.

Aspect : liquide blanc.

Teneur en solides : 57 %.

Stockage

12 mois à partir de la date de fabrication tant que l’emballage est 
fermé et est à l’abri des intempéries.

Application

Préparation du mélange :

Composant A (poudre) : 6 kg.

Composant B (liquide) : 2 kg.

Consistance : plastique applicable à la truelle. Pour application au 
pinceau ou au rouleau, on ajoutera 0,2 litre d’eau au mélange de 8 kg.

Densité de la pâte : 1,7 +/- 0,1 kg/l.

Durée de vie du mélange : 20 minutes.

Épaisseur par couche : 1 mm.

Temps d’attente entre couches : 15 – 60 minutes (en fonction des 
conditions environnementales et du support).

Temps d’attente pour recouvrir avec de la céramique : 2 heures.

Température d’application : de +5 °C à +35 °C   
(mesurée sur le support).

Performances finales (selon Norme EN 1504 – 2) :
Système de protection du béton.

Adhérence sur le béton : supérieure à 0,8 N/mm2   
(pour systèmes flexibles).

Perméabilité à la vapeur d’eau (épaisseur d’air équivalente SD (m)) : 
Classe I : SD inférieur à 5 m (perméable à la vapeur).

Imperméabilité à l’eau exprimée comme absorption capillaire : 
inférieure à 0,1 kg/m2 h0,5.

Adhérence initiale : supérieure à 0,5 N/mm2. 

Adhérence après immersion dans l’eau : supérieure à 0,5 N/mm2. 

Adhérence après action de la chaleur : supérieure à 0,5 N/mm2. 

Adhérence après des cycles gel - dégel : supérieure à 0,5 N/mm2. 

Imperméabilisation à l’eau à pression : l’eau ne pénètre pas.

Réaction au feu : Euroclasse F.

Données techniques

Données de sécurité

Limites d’emploi Nettoyage

Ne pas utiliser :

  - Sur du plâtre, du bois, des panneaux de plâtre laminé 
ou des surfaces peintes.

  - Sur des planchers soumis à beaucoup de passage, on 
doit protéger la membrane imperméabilisante.

Le nettoyage des résidus dans les outils et sur les 
surfaces recouvertes se fera avec de l’eau avant que le 
produit ne durcisse.


