PCI Barraseal® Flex
Le “tout en 1” qui a tout pour vous

Imperméabilisation
Protection des bétons
Monocomposant flexible

Découvrez
PCI Barraseal® Flex
Le revêtement monocomposant flexible,
pour l’imperméabilisation et la protection
des bétons

Issu de la recherche BASF,
PCI Barraseal Flex est un nouveau mortier
d’imperméabilisation et de protection
possédant de nombreux avantages
techniques pour faciliter la vie
des professionnels sur le chantier.
Avec cette nouvelle technologie, PCI vous
offre la garantie d’une imperméabilisation
et une protection durable tout en alliant
une exceptionnelle qualité d’utilisation.

Gagnez en efficacité grâce
à cette nouvelle solution facile
et rapide d’application.

En quoi
PCI Barraseal® Flex
est-il différent ?
PCI Barraseal® Flex est un mortier
monocomposant flexible
Véritable produit polyvalent, PCI Barraseal® Flex peut être utilisé
comme mortier d’imperméabilisation et comme revêtement de
protection pour les ouvrages en béton.
Un seul et unique produit permet de couvrir de nombreux domaines
d’utilisation.

Domaines d’application
 

n Revêtement d’imperméabilisation pour les ouvrages contenant de l’eau

(réservoirs, fontaines, bassins d’agréments...)

n Imperméabilisation en station d’épuration
n Imperméabilisation sous carrelage en piscines et balcons
n Imperméabilisation de caves en maçonnerie et en béton
n Protection des fondations en béton
n Protection des surfaces en béton contre la carbonatation, les chlorures,

sels de déverglaçage et atmosphères marines

+

PRODUIT

Avantages

n Polyvalent, s’utilise comme mortier d’imperméabilisation
et comme revêtement de protection
n Monocomposant, pour une manipulation plus facile
n Allégé et à haut rendement, couvre la même surface qu’un kit traditionnel de 30 kg
n Excellente facilité de mise en œuvre
n Réduction des déchets sur chantier
n Consistance ajustable
n Existe en gris et en blanc

PCI Barraseal® Flex
dispose d’un conditionnement pratique
Muni d’une poignée qui facilite sa manipulation, PCI Barraseal® Flex
est conditionné en sac de 15 kg, ce qui réduit les charges liées à la
manutention.
Ce nouveau mortier a été développé pour faciliter la vie des
applicateurs au quotidien. Il permet également de réduire les coûts
liés à la destruction des emballages
plastiques et au transport.
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Caractéristiques techniques
n Flexible, permet de ponter les fissures
n 
Résiste jusqu’à 3 bars de pression (30 mètres de colonne d’eau)
pendant 7 jours
n Excellente adhérence > 1,5 N/mm2
n Conserve son élasticité dans le temps, même en immersion
n Perméable à la vapeur d’eau, laisse respirer le support
n Protège les bétons contre la corrosion des armatures
n Imperméable avec seulement 2 mm d’épaisseur au total
n 
Remise en service rapide
n 
Résiste aux U.V.
n 
Conforme à la norme EN 1504-2
n 
Atex piscine N°2318

La marque PCI offre un vaste choix de solutions techniques
innovantes, à même de vous aider à construire un monde
meilleur.
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Quel que soit votre besoin en matière de construction, quel
que soit le type d’ouvrage, la division Construction Chemicals
de BASF France propose des solutions performantes pour
vous aider dans la réussite de votre projet.

