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A brand of

PCI Pursol® 640
En conditions extrêmes, en
montagne ou en plaine, le Système
d’Etanchéité Liquide PCI Pursol®
640 est une réponse à toutes
vos problématiques en matière
d’étanchéité. Composé d’un primaire,
d’une membrane et d’une couche de
finition, le système PCI Pursol® 640
répond aux exigences européennes
de l’ETAG 005 (Etanchéité de toitures
terrasses). Il est conforme aux Règles
Professionnelles de l’APSEL et
bénéficie d’un Cahier des Clauses
Techniques validé par un bureau de
contrôle.
PCI Pursol® 640, une solution simple,
complète et évolutive.

Domaines d'application

Documents de référence

PCI Pursol® 640 est un système d’Etanchéité Liquide

 Conforme aux Règles Professionnelles APSEL de Septembre

monocomposant à base de résine polyuréthane, qui permet la
réalisation d’une étanchéité sur planchers, murs, notamment en:
 Balcons

1999 et mars 2010
 Titulaire de l’Agrément Technique Européen 09/0396
(ETAG 005/ Toitures & terrasses)

 Coursives

 Titulaire d’un Cahier des Clauses Techniques validé par un

 Loggias

bureau de contrôle

 Toitures-terrasses privées
 Planchers intermédiaires extérieurs
 Locaux techniques, etc.

PCI Pursol® 640 Membrane
Température d'application

+10° C à + 35° C

Allongement à la rupture

600 %

Adhérence sur béton
Remise en service après
application du Top Coat
Recouvrement par une
protection

> 2 MPa
24 h
Min. 12 h
Max. 36 h

Caractéristiques
 Grande élasticité et souplesse permettant le pontage des
fissures
 Adhérence renforcée
 Etanche à l’eau
 Perméable à la vapeur d’eau
 Résistant aux U.V
 Résistant aux cycles gel/dégel
 Facile d’application

2

Les balcons et terrasses subissent
des sollicitations particulières
par le rayonnement UV et les
influences de la température.
En outre, la sécurité contre le
glissement est particulièrement
importante dans les régions
pluvieuses.
Notre système directement circulable
est insensible au rayonnement UV
et adaptable à la rugosité de surface
désirée.

PCI Pursol® 640

Le cas spécifique des toitures terrasses
1
2
3

4
5

1

2

3

4

Support béton
PCI Pursol® 640 Primer (Primaire) en 1 couche
(0,15 à 0,25 kg/m²)
Bande armée PCI Kimband® noyée dans une
1ère couche de PCI Pursol® 640 Membrane
(1,05 kg/m²)
PCI Pursol® 640 Membrane (Étanchéité) en 1
couche (1,05 kg/m²)
PCI Pursol® 640 Topcoat en 1 couche
(0,25 kg/m²) ou MasterSeal® TC 269
(RAL selon nuancier)

5
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PCI Pursol® 640

Les systèmes d'étanchéité liquides
Sous protection dure scellée
désolidarisée
1
2
3
4
5
1
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3

4

5

6

6

Support béton
PCI Pursol® 640 Primer (Primaire)
PCI Pursol® 640 Membrane (Étanchéité) en 2 couches
(0,75 kg/m²/couche)
Désolidarisation : film polypropylène 150 µ sur feutre
non tissé de 150 g
Mortier de pose (selon DTU 52.1)
Carrelage (protection dure scellée)

Sous protection dure collée
1
2
3
4
5
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Sous protection dure dalle
sur plots

6
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Support carrelage (ou béton)
PCI Epoxigrund® 390 (Primaire à 150 à 200 g/m² +
sablage 0,8 à 1,2)
PCI Pursol® 640 Membrane (Étanchéité) en 2 couches
(0,75 kg/m²/couche)
PCI Pursol® 640 Membrane en 1 couche (à 0,3 kg/m²
avec ajout de silice à 3 kg/m²)
PCI Pericol® Extra Flex ou PCI Nanolight® (Mortier-colle)
Carrelage (protection dure collée)

Support bois (ou béton)
PCI Pursol® 640 Primer (Primaire)
PCI Pursol® 640 Membrane (Étanchéité) en 2 couches
(0,75 kg/m²/couche)
Dalle sur plots (avec protection de l'étanchéité contre le
poinçonnement à la surface des plots)

Sous dalle ou chape
rapportée
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Directement circulable
(piéton pivatif)
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Support béton
PCI Pursol® 640 Primer (Primaire)
PCI Pursol® 640 Membrane (Étanchéité) en 2 couches
(0,75 kg/m²/couche)
PCI Pursol® 640 Topcoat en 1 couche, ou 2 couches si
ajout de charges pour une version antidérapante
(usage piéton privatif)
ou MasterSeal® TC 269 ( RAL selon nuancier)

4

Directement circulable
(piéton collectif)

1

Support béton
PCI Pursol® 640 Primer (Primaire)
PCI Pursol® 640 Membrane (Étanchéité) en 2 couches
(0,75 kg/m²/couche)
Désolidarisation : film polypropylène 150 µ sur feutre
non tissé de 150 g
Chape ou dalle (selon DTU 43.1)
Revêtement au choix (UPEC / IMC / Résistant à l'eau
et au gel)

Support carrelage
PCI Epoxigrund® 390 (Primaire à 150 à 200 g/m² +
sablage 0,8 à 1,2)
PCI Pursol® 640 Membrane (Étanchéité) en 2 couches
(0,75 kg/m²/couche)
PCI Pursol® 640 Topcoat en 2 couches
(0,40 kg/m²/couche) avec ou sans charge AG (pour un
usage en piéton collectif)
ou MasterSeal® TC 269 (RAL selon nuancier)

4
5

VUE D’ENSEMBLE
Primaire

Primaire d'accrochage

Membrane

Primaire pour les supports en béton

Primaire d'accrochage époxy

Revêtement d'étanchéité liquide

PCI Pursol® 640 Primer

PCI Epoxigrund® 390

PCI Pursol® 640 Membran

avant application de la membrane

pour les revêtements base résine PCI

pour application à froid

Domaines d'application :

Domaines d'application :

Domaines d'application :

 rimaire pour les membranes
P
d'étanchéité polyuréthanes comme le
PCI Pursol® 640 Membran
n Primaire composant le système
d'étanchéité liquide PCI Pursol® 640
bénéficiant de l'ETAG 005
n Applicable sur du béton, mortier de
ciment
n Séchage rapide
n

Caractéristiques :
Prêt-à-l'emploi
n Excellente adhérence
n Excellente pénétration et bonne
fermeture des pores du béton
n Résistant aux eaux stagnantes
n Résistant aux cycles gel / dégel
n Incolore
n

Couleur : Incolore
Consommation : 150 à 250 g/m²/couche
Conditionnement : bidon de 5 kg

Le PCI Epoxigrund 390 est un primaire
recommandé pour la consolidation des
fonds et l'adhérence sur supports secs
ou légèrement humides < 4 %.
Il est adapté à une utilisation comme
primaire sous les imperméabilisations
PCI, revêtements époxydiques et
polyuréthanes.
Peut être utilisé comme ragréage avec un
mélange de charges F0 ou F1A sur supports
bétons et anciens revêtements céramique
 assins, déversoirs, bacs de décantations
B
Réservoirs et silos
n Supports minéraux : béton, mortiers, ciments
n
n

 our la réalisation d'étanchéité des sols
P
et murs, circulable ou sous protection
sur planchers intermédiaires extérieurs
au dessus des parties clauses et non
clauses classées des bâtiments
n Pour une utilisation en extérieur avec
finition anti UV
n Application sur primaire
n Etanchéité des toitures-terrasses,
balcons, planchers intermédiaires
extérieurs
n

Caractéristiques :
 rande élasticité et souplesse
G
Etanche à l'eau
n Facile à appliquer
n Monocomposant
n Excellente capacité de pontage des
fissures, même à de faibles températures
n Monolithique : pas de joints ni soudures
n Perméable à la vapeur d'eau
n Excellentes propriétés mécaniques
n Résistant à l'eau stagnante
n Peut être recouvert après quelques
heures
n Résistant aux cycles gel / dégel
n
n

Caractéristiques :
 xcellente adhérence
E
Facile à appliquer au pinceau, au rouleau ou
au pistolet
n Sèche rapidement
n Bonne résistance aux alcalins et les solutions
à faible concentration d'acide, végétale,
animale et les huiles minérales, les carburants
et les détergents
n
n

Couleur : Incolore
Consommation : 0,2 à 0,35 kg/m² pour les 2
couches en couche de fond
1,7 kg/m² comme ragréage
Conditionnement : Kit de 10 kg

Couleur : Gris
Consommation : 0,75 à 1 kg/m²/couche
Conditionnement : bidon de 25 kg

DES PRODUITS
Bande d'étanchéité

Topcoat avec ou sans charge

Couche de finition pigmentée

Bande de renfort

Couche de finition polyuréthane

Couche de finition polyuréthane pigmentée

PCI Kimband®

PCI Pursol® 640 Topcoat

MasterSeal® TC 269

d'étanchéité

pour le système PCI Pursol 640

pour système d'étanchéité de toiture

Domaines d'application :

Domaines d'application :

Domaines d'application :

 our l'extérieur et l'intérieur
P
Pour les murs et les sols
n Trame de renfort pour joints de dilatation et
joints de construction en addition avec des
produits d'étanchéité liquide
n Permet d'assurer une étanchéité continue
dans les points singuliers en complément du
revêtement d'étanchéité
n Compatible avec le système PCI Pursol® 640

n

 ouche de finition colorée du système PCI
C
Pursol® 640, élastique et résistante aux UV
n S'applique à froid en protection du PCI
Pursol® 640 Membran
n Protection UV pour la membrane d'étanchéité
PCI Pursol® 640
n Protection mécanique et antidérapante du
système PCI Pursol® 640

n

n
n

®

 ouche de finition pigmentée, élastique,
C
d'aspect brillant
n Couche de finition et de protection contre
les UV
n Résistante aux intempéries sur la membrane
élastique PCI Pursol® 640

Caractéristiques :
Caractéristiques :

Caractéristiques :

 ésine bicomposante
R
Excellente résistance aux UV et aux
intempéries
n Forte adhérence même sous exposition
permanente à l'eau
n Résistante à la saleté et entretien aisé
n Hautement élastique
n Longue durée pratique d'utilisation pour
manipulation et application aisée
n Polymérisation accélérée permettant la
réduction du délai de durcissement (risque
pluie)
n
n

 onte les fissures, même à de faibles
P
températures : garantit l’étanchéité lorsque
des fissures surviennent dans le support
après la pose
n Bande de renfort d'étanchéité
n Résistant au froid pour un usage polyvalent
en intérieur et extérieur
n Résistant au vieillissement, insensible aux
agressions extérieures
n Compatible avec le système PCI Pursol® 640
n Résistant aux cycles gel/dégel
n

Couleur : Blanc
Largeur de la bande : 15 cm ou 1 mètre
Conditionnement : Rouleau de 12 mètres ou
100 mètres

 onocomposant, application simple sans
M
mélange particulier
n Excellente adhérence
n Non jaunissant, les couleurs restent stables
n Résistant aux UV, aucun farinage des
surfaces traitées
n Etanche à l'eau et au CO2
n Séchage rapide
n Résistant à l'eau stagnante
n Bonne résistance au trafic piéton
n Finition brillante
n Facilite l'entretien au nettoyage courant
n Convient aux climats sévères (montagne)
n

Couleur : Gris
Consommation : 0,15 à 0,25 kg/m²/couche
Conditionnement : Bidon de 5 kg

Couleur : Nuancier RAL sur demande
Consommation : 0,15 à 0,20 kg/m²
Conditionnement : Kit prédosé de 10 kg
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