
Destination Epaisseur mini kg/m2

Humidité des sols 2 mm env. 4,0
Eaux stagnantes, eaux d’infiltration 2,5 mm env. 5,0
Eaux sous pression 3,5 mm env. 7,0

Barbotine d’étanchéité Porosan

Fiche Technique

1. Description

Mortier d’étanchéité à base de ciment, de sables
de fine granulométrie et d’additifs spéciaux.
La Barbotine d’étanchéité POROSAN est destinée
à l’imperméabilisation des parois verticales et la
protection des maçonneries intérieures et exté-
rieures contre l’humidité des sols, les eaux d’infil-
tration et les eaux sous pression.
Domaines d’emploi : intérieur / extérieur.
Couleur : gris.
Conditionnement : sac papier kraft 25 kg.

2. Propriétés

• Excellente adhérence.
• Résistant aux eaux sous pression.
• Facilité d’application.
• Résistant au gel.

3. Caractéristiques techniques

• Granulométrie : 0 à 0,7 mm.

4. Application du produit

Préparation des supports :
La Barbotine d’étanchéité POROSAN s’applique
sur l’Enduit ciment-trass POROSAN. Celui-ci doit
être propre et non fissuré. Les surfaces à imper-
méabiliser doivent être débarrassées de toute par-
tie mal adhérente. Reboucher les aspérités (nids
de graviers) avant d’appliquer la Barbotine. Ar-
rondir les angles vifs.
Humidifier abondamment. Le support doit être hu-
mide mais non ruisselant.

Mise en œuvre :
Humidifier abondamment le support. Gâcher la
Barbotine à l’eau claire jusqu’à obtention d’une
pâte onctueuse et exempte de grumeaux. Appli-
quer une couche à la brosse. Attendre le durcisse-
ment et appliquer la 2ème couche avant le séchage
complet de la 1ère couche. La 2ème couche peut être
lissée à la truelle ou à la taloche.
Protéger le mortier frais des grosses chaleurs, de
la  pluie, du gel et des courants d’air.
Ne pas rebattre la Barbotine ayant commencé sa
prise.

Conditions climatiques :
Température ambiante et du subjectile supérieure
à 5°C et inférieure à 30°C.
Ne pas appliquer en plein soleil, sur support sur-
chauffé, par vent fort et par risque de gel.

Consommation :

Nettoyage du matériel : 
Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après usage.
Après durcissement de l’enduit, enlever mécani-
quement.
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La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle,
avant toute mise en œuvre, de vérifier qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les rensei-
gnements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à
un descriptif précis établi par nos services techniques.

EN
D

U
IT

S 
D

’A
SS

A
IN

IS
SE

M
EN

T 
- E

di
tio

n 
Se

pt
em

br
e 

20
10

PEINTURES MINERALES KEIM ZAC Les Portes du Dauphiné
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5. Conservation

Sous abri, 12 mois en emballage d’origine non
ouvert.
Bien refermer les emballages entamés.

6. Destruction

Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 17 01 01.

7. Hygiène et sécurité

Produit irritant (Xi).
Travailler avec des gants et des lunettes de pro-
tection. Laver abondamment à l’eau en cas de
contact accidentel.
Protéger les surfaces adjacentes et éliminer im-
médiatement les projections avec une éponge hu-
mide.
Tenir hors de portée des enfants. Consulter la fiche
de sécurité du produit.




