BATIETANCHE
WALK

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE D’ÉTANCHÉITÉ À FINITON GRANULEUSE

• Revêtement élastique circulable à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
• S’applique en couche de finition du revêtement BATIETANCHE NEW.
• Présente une résistance à l’abrasion élevée permettant une circulation des piétons sans
protection rapportée (chape, dalle, carrelage…).
• Sans solvants.
• Finition granuleuse.
• S’emploie en construction neuve ou rénovation pour les travaux d’étanchéité : toiture
traditionnelle, toiture terrasse et balcon circulable (à pente ≥ 1%), couverture métallique,
façade, mur extérieur et/ou intérieur…
APPLICATION
Mélanger avant emploi. Appliquer BATIETANCHE WALK pur à la
spatule ou à la lisseuse en couche de finition, après séchage de
la seconde couche de BATIETANCHE NEW.
CONSOMMATION MOYENNE : 1.5 à 2 kg au m2.
SÉCHAGE : 24 à 48 heures selon les conditions.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâte grise.
Odeur : Caractéristique.
pH : 8,50.
Densité : > 1.

CONDITIONS D’EMPLOI
S’emploie uniquement en complément du BATIETANCHE NEW,
n’assure pas seul la fonction d’étanchéité. Se reporter à la fiche
technique du BATIETANCHE NEW pour tout complément
d’informations.
Ne pas appliquer en cas de pluie, de gel ou de forte chaleur
(supérieure à 30 °C). Nettoyer les outils à l’eau avant séchage.
Stocker dans l’emballage d’origine bien fermé, dans un local frais,
sec, aéré et à l’abri du gel.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
D2654-0216-1554

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : vêtement de travail.
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - postmaster@zep-industries.fr - www.zep-industries.fr

