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 Nous avons formulé les lois de la physique avec la chimie.
 
 Nous avons développé des produits étonnants sur l'isolation

 Nous l'appelions ISONEM

ISONEM Paint & Insulation Technologies a été créée en 2004 à Izmir. Avec son site de production moderne fermé de 7000 m2 sur une superficie de 
10 000 m² situé dans la zone industrielle ITOB, ISONEM a joué un rôle de premier plan dans l’innovations  grace a son équipe de recherche et de 
développement spécialisée. Nous avons mis au point des produits pour le chauffage, le son, lutte contre les incendies, l'étanchéité et des produits 
chimiques spécialisés dans divers domaines de la défense, de l’énergie, de l’agriculture et de l’industrie, en utilisant des produits novateurs au profit de 
l’humanité et du monde.

Depuis toutes ces années, nous avons réussi à nous faire connaître par nos réalisations au niveau nationale et internationale en adoptant la haute 
technologie comme principe à chaque étape.
En exportant dans près de 100 pays, Canada, Corée et les États-Unis... , nous avons transformé la marque turque en une société omniprésente en Europe, 
en Afrique et en Extrême-Orient.
En plus de notre succès commercial et sectoriel, nous sommes conscients du fait que le monde d'aujourd'hui doit etre preparer aux citoyens de demain. 
Nous accordons une importance extrême à l'environnement. Notre composition de produits ne comprend aucune matière biocidique.
Avec la sensibilité d'ISONEM, notre mission est de créer un monde plus viable en protégeant la nature et a travers des peintures extérieures produisant de 
l'électricité,qui convertissent le dioxyde de carbone en oxygène et de nombreux produits innovants.

Kubilay KURT 
Président du Conseil
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ISONEM HYBRID est une nouvelle génération d'isolants et de revêtements de sol mis au point dans les technologies les plus récentes. Grace a ses propriétés, il remplace 
parfaitement les matériaux d’isolation traditionel. Disponible en plusieurs couleurs, résistant au rayons UV, ISONEM HYBRID  n'est pas affecté par le trafic piéton et des mechanique,  
qui en plus sèche rapidement et est facile à appliquer. La nouvelle génération d’ISONEM HYBRID a été conçue pour éliminer les problèmes et les difficulté que nos applicateur 
professionel rencontraient par avant.
ZONES D'UTILISATION
- Isolation des terrasses et des toits, routes goudronnées, 
- Piscines décoratives, Sols d’usines et d’entrepôts, étangs et citernes, 
- Isolations anciennes ou problématiques 
(membrane, bardeaux , goudron, asphalte, etc.)  salle humide, 
- Salle de bains et balcons, Passerelles,  
- Jardins, Sols de parkings, 

INFORMATION SUR L'APPLICATION 

Préparation de la surface : Avant l’application, assurez vous que la surfaces ne contien pas d‘huile, poussière, saleté, etc. nettoyé de tout corps étranger. réparer les 
surfaces avec le mortier élastique ISONEM M 03. ISONEM HYBRID doit être appliqué après séchage du mortier. En cas de poussières ou de surfaces absorbantes, 
utilisez le primaire ISONEM UNIVERSAL PRIMER (apprêt l’avoir dilué dans un rapport de 1: 7) le primaire doit sécher au moins 4 heures avant d'appliquer
ISONEM HYBRID.

 

Application : ISONEM HYBRID est constitué de deux composants. Le premier composant est une poudre hybride composée d'un polymère en poudre et d'un ciment hydraulique associé 
à un durcisseur. La seconde partie est un hybride liquide constitué d'un polymère acrylique coloré de couleur sombre. Le composant liquide (composant B) dans le compartiment 
supérieur du manchon en plastique est placé dans un récipient séparé, additionné de 1,5 litre d'eau et mélangé 
pendant 2 minutes. Ensuite, le composant en poudre (composant A) est lentement versé et mélangé à l'aide d'un 
mélangeur à une vitesses 400 rpm afin d’éliminer les mottes et de le préparer à l'emploi. Laissez le mélange pendant 
2 minutes. Ce mélange est préparé avec une brosse à poil long dans une seule direction. L'épaisseur du film doit être 
de 1,2 mm en une seule couche. L'application doit être appliquée au moins en 2 couches perpendiculaires.

Nettoyage des outils : Nettoyage à l'eau après l'application.
CONDITIONNEMENT : Seau en plastique bi-composant avec composant liquide de 6,5 kg (compartiment supérieur) et                  
composant en poudre de 16,5 kg (compartiment inférieur)
COULEUR : La peinture d'asphalte-hybride ISONEM sont disponible dans toutes les couleurs du nuancier.
DURÉE DE CONSERVATION : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.
CONSOMMATION : 1 - 1,5 kg / m² (15 - 23 m² / seau) Conditions D'application 

Et Risques

ISONEM M03 pour la réparation de surfaces, 
ISONEM Universal Primer en tant qu'apprêt 
sur des surfaces absorbantes.

Entre -5 and +35 °C Température applicable

Points à considérer 
lors de l'application
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Manière d'applica.

Humidité de surface

Outil recommandé

Utilisation de 
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation 
du PRIMAIRE
Product Usage
Quantité D’Utilisation  
du Produit
Entre deux couches  
Utilisation et 

Prêt à l'emploi

ouverture à la 
circulation automo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Surface sèche et 
légèrement humide

Surface sèche et 
légèrement humide

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray

Universal Primer Single layer 
           

100-300 gr/m²

2  Couches

1 - 1,5 kg/m²

 
3 Jour

4 Heure

4 Heure                                                  3-4 Heure                                                  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HorizontalEn couches raides

brosse à long cheveux, 
un spray approprié

ISONEM UNIVERSAL PRIMER 
 
       100 - 300 gr/m²

2 Couches

1 - 1,5 kg/m²
 

4 Heure                                                   

3 Jour

X

X

X

X

X

X

X

X

X 

X
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Peut être 
personnalisé 

avec le nuancier

Résistance 
aux UV

Élastique rigide
  Structure

Fournit% 100
  Étanchéité

Ne contient pas de 
substances classées 

comme dangereuses pour la 
santé et l'environnement

La surface d'application doit être propre, 
exempte de saleté, d'huile et de boue

La surface d'application doit être protégée 
de la pluie, de l'eau, des impacts mécaniques 
pendant 24 heures.

B S1 d0
Classe de feu

Scannez le code 
QR pour la vidéo 
 d'application

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Contenu : Additifs modifiés aux polymères, dispersion de ciment spécial et acrylique, bicomp.
· Taux de transfert d'eau (kg / m². h    )     : kg 0,1, CLASSE W Su
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)           : 5 ≤ sD ≤ 50, CLASSE II
· Essai de retrait                           : ≥ 1,0 Force de collage sans charge de trafic (N / mm²): charge de trafic ≥ 2,0
· Densité B Comp. (25 ° C, g / mL) : 1,00 ± 0,10
· PH (25 ° C) B Comp.                 : 7,0 - 9,0
· Vie en pot (23 ° C, 50% HR) : 20-30 * Les températures élevées raccourcissent le temps
· Température de service         : (-30) - (+ 80) * Les basses températures réduisent le temps

 

Finition

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Produits ISONEM pour 
la préparation de 
surface

(1: 7 diluted with water;1 part primer, 7 part water) (1: 7 diluted with water;1 part primer, 7 part water)

0,5

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.



Points à 
considérer 
pendant et après
l'application

Produits ISONEM 
pour la 
préparation de 
surface

  BÉTON                        MARBRE          BOİS BRUT                               FAYANS CÉRAMIQUE                MEMBRANE, BARDEAU …                      PLAQUE METAL

Manière d'applica.
Humidité de surface

Recommended 
Apparatus

Utilisation de 
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation 
du PRIMAIRE
Utilisation du produit
Produit Quantité 
Utilisation
Entre deux couches

Préparation du traf.
piétonnier

Temps prêt à l'emploi

En couches raides

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray

Conditions D'application 
Et Risques
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Élastique rigide
  Structure

Fournit% 100
  Étanchéité

Peut être 
personnalisé 

avec le nuancier

Résistance 
aux UV

B S1 d0
Classe de feu

Hygiénique, 
ne contient aucune s

ubstance nocive

Ms Polymer
Produits D'etancheite
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MS POLYMER
ISONEM MS POLYMER est un polymère pur produit à l'aide de la dernière technologie et qui possède d'excellentes propriétés. Prêt à l'emploi, structure élastique brillante et résistante aux UV. 
Il est utilisé comme matériau isolant sur les terrasses, les toits, les balcons et les zones humides, le béton, les chapes, le plâtre, le bois, les surfaces métalliques, les surfaces appliquées par 
isolation thermique au polyuréthane pulvérisée. Il est ouvert à la circulation piétonne. Facile a appliquer.

DOMAINES D'UTILISATION
· Isolation des toits de terrasse et des balcons
· Façades
· Toits, bois
·  Sur du bitume à base ancienne, une isolation problématique en asphalte
·  Sur des sols en asphalte et en béton
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION 
Préparation de la surface : Le sol doit être ferme, propre et résistant à la charge. Avant l'application, toutes les surfaces doivent être nettoyées de l'huile, de la 
saleté et des résidus similaires. ISONEM MS POLYMER est dilué avec 200% d’eau et introduit en surface avec une brosse dure comme apprêt. L'apprêt doit 
être laissé à sécher pendant au moins 1 heure après l'application. Application: ISONEM MS POLYMER est prêt à l'emploi. Le primaire est appliqué à la surface 
avec un pinceau, un rouleau ou un spray approprié. Le temps d'attente entre les couches est d'au moins 4 heures. 18 - 40 ° C pour une application en été, 
5 - 17 ° C pour une application en hiver.
CONSOMMATION 
Application de la couleur du MS POLYMER : Application une couche à 500 g / m² 5 kg : Min 10 m² / 1 seau, 10 kg : Min 20 m² / 1 seau, 
18 kg : Min 36 m² / 1 seau
Application MS Polymer transparent : Application en une seule couche de 
250 à 300 gr / m²
5 kg : Min 20 m² / 1 seau, 10 kg : Min 40 m² / 1 seau, 
18 kg : Min 72 m² / 1 seau
EMBALLAGE : 5 kg, 10 kg et 18 kg PE dans des seaux
COULEUR : Toutes les demandes peuvent être produites en couleurs.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un 
environnement frais et sec.

 
   

 

 

l ne doit pas être exposé à la formation de 
flaques, la neige ne doit pas s'accumuler 
et la surface doit être inclinée. Un apprêt 
de transition devrait être utilisé pour la 
céramique et le marbre.

ISONEM MS Polymer est appliqué comme 
apprêt en diluant avec de l'eau à 200%. 
(1 partie de polymère MS et 2 parties d'eau) 
L'apprêt universel ISONEM doit être utilisé 
comme apprêt de transition après dilution. 
Les informations sur la consommation et 
le temps de séchage complet dépendent 
des instructions du fabricant pour les 
apprêts époxydes ou antirouille.

La surface d'application 
doit être protégée après 
l'application de la pluie, de 
l'eau, des chocs pendant 
24 heures. doit être 
protégé de tous les 
facteurs externes. le 
produit doit etre fournie en 
fonction de la saison 
d'application été ou hiver.
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N
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Surface sèche

Dillué (1 à 2 dilutions)

100 - 200   gr / m²

  2  Couche

Color: 500 gr/m²
Transparent: 250-300 gr/m²

  

  4 Heure
24 Heure

3 Jour

En couches raides

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray

Surface sèche

Dillué (1 à 2 dilutions)

100 - 200   gr / m²

  2  Couche

Color: 500 gr/m²
Transparent: 250-300 gr/m²

  4 Heure
24 Heure

3 Jour

En couches raides

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray

Surface sèche

Dillué (1 à 2 dilutions)

100 - 200   gr / m²

  2  Couche

Color: 500 gr/m²
Transparent: 250-300 gr/m²

  4 Heure
24 Heure

3 Jour

En couches raides

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray

Surface sèche

Dillué (1 à 2 dilutions)

100 - 200   gr / m²

  2  Couche

Color: 500 gr/m²
Transparent: 250-300 gr/m²

  4 Heure
24 Heure

3 Jour

En couches raides

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray

Surface sèche

Dillué (1 à 2 dilutions)

100 - 200   gr / m²

  2  Couche

Color: 500 gr/m²
Transparent: 250-300 gr/m²

  4 Heure
24 Heure

3 Jour

En couches raides

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray

Surface sèche

Primaire Transition 

Consulter le fabricant 

  2  Couche

Color: 500 gr/m²
Transparent: 250-300 gr/m²

  4 Heure
24 Heure

3 Jour

  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
· Contenu : À base d'eau, émulsion acrylique, monocomposant.
· Densité (25 ° C, g / mL)                             : 1,0 ± 0,10
· PH (25 ° C)                                                      : 7,0 à 9,0
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)                           : 13000 - 15000
· Taux de transfert d'eau (kg / m². H    ) : D 0,1, CLASSE W
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)        : 5 ≤ SD ≤ 50, CLASSE II

0,5

Scannez le code 
QR pour la vidéo 
 d'application

Finition

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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SB SUPER COMPONENT 
SB Super Composant

Il s’agit d’un revêtement isolant hautement résistant à forte adhérence, excellente résistance à l’eau et aux UV, composé d’une charge minérale spéciale 
et de composants polymères. ISONEM SB SUPER COMPONENT ne s'use pas du fait de sa structure, contrairement aux autres matériaux isolants. Par 
conséquent, il est très approprié pour une utilisation sur les toits en béton, les terrasses, les passerelles, les trottoirs en asphalte, les courts de tennis et 
les terrains de sport. n'est pas affectée par Soleil, neige, pluie, l'eau. Economique et durable. Ne cause aucun mal à la santé humaine.

ZONE D'UTILISATION

· Isolation de la terrasse et du toit en béton,
· Isolation de volume humide
· Routes, parcs et jardins en béton

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : La surface d'application est d'abord nettoyée de la 
poussière, des saleté et de l'huile. Si certains endroits nécessitent une 
réparation, celle-ci est réparée avec du MORTIER DE RÉPARATION ÉLASTIQUE ISONEM M03.
Application:
ISONEM SB SUPER COMPONENT est un super composant prêt à l'emploi. Le supports absorbants avant application (mélange 1/7 dilué avec de l'eau) le 
Primaire ISONEM UNIVERSAL PRIMER et appliquer en deux couche  perpendiculaires. Il est mélangé de manière homogène à l'aide d'un mélangeur dans 
le seau pendant 5 minutes. Une fois le mélange préparé, ISONEM SB SUPER COMPONENT est appliqué sur la surface en deux couches avec un pinceau.
CONSOMMATION:
1 kg / m² (2 couches d'application)    
5 kg : Min 5 m² / 1 seau, 
10 kg : Min 10 m² / 1 seau,  18 kg : Min 18 m² / 1 seau
COULEURS : Dans n'importe quelle couleur désirée.
EMBALLAGE : Seaux en Plastique de 5 kg, 10 kg et 18 kg
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un
 environnement frais et sec

La surface  doit être protégée de la pluie, 
de l'eau, des impacts mécaniques 
pendant 24 heures.

ISONEM Universal Primer doit être 
utilisé comme Primaire

Entre 5-35 °C
 

La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et après 
l'application. 

Trafic piéton

Trafic de 
véhicules légers

  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
· Contenu                                      : monocomposant à base d’eau, d’acrylique
· Densité (25 ° C, g / mL)                                        : 1,40 ± 0,10
· pH (25 ° C)                                                                  : 7,0 C 9,0
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)                                      : 9000 - 12000
· Taux de proportion (% pondéré)                      : 74 ± 2
· Vitesse de transfert de l'eau (kg / m². H    )  : ± ¤ 0.1, CLASSE Wâ aktar
· Diffusivité de la vapeur d’eau (m)                     : 5 ≤ sD ≤ 50, CLASSE II

Produits D'etancheite

Conditions 
d'application et risques
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R
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Peut être 
personnalisé 

avec le nuancier

Hygiénique, 
ne contient aucune 

substance nocive

Résistance 
aux UV  

Structure  
Élastique 

Fournit% 100
  Étanchéité

  

B S1 d0
Classe de feu

Points à considérer 
pendant et après 
l'application

Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

0,5

Manière d'applica.

Humidité de surface

Appareil 
recommandé 
Utilisation de 
PRIMAIRE
Quantité d'utilisation 
du PRIMAIRE
Utilisation du produit
Quantité D’Utilisation  
du Produit

Entre deux couches  
Temps prêt à 
l'emploi

Surface humide et sèche

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray
Universal Primer Single layer 
           

100 - 200   gr / m²

2  Couches

1  kg/m²

 4 Heure

24 Heure                                                  

Horızontal

(1: 7 diluted with water;1 part primer,7 part water)

Surface humide et sèche

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray
Universal Primer Single layer 
           

100 - 200   gr / m²

2  Couches

1  kg/m²

4 Heure

24 Heure                                                  

Horızontal

(1: 7 diluted with water;1 part primer,7 part water)

Surface humide et sèche

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray
Universal Primer Single layer 
           

100 - 200   gr / m²

2  Couches

1  kg/m²

4 Heure24 Heure                                                  

Horızontal

(1: 7 diluted with water;1 part primer,7 part water)

Surface sèche

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray

Primaire Transition

Consulter le fabricant

2  Couches

Couleur: 500 gr / m² (1 Layer)
Transparent: 250-300 gr /m²   

4 Heure

24 Heure                                                  

Vertical

Surface sèche

Rouleau (époxy synthétique), 
pinceau, spray

Primaire Transition

Consulter le fabricant

2  Couches

Couleur: 500 gr / m² (1 Layer)
Transparent: 250-300 gr /m²   

4 Heure

24 Heure                                                  

Vertical
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‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.

Finition



La surface  doit être protégée de la pluie, 
de l'eau, des impacts mécaniques 
pendant 24 heures.

Le mortier de réparation élastique 
ISONEM M 03 doit être utilisé pour les 
fissures et les trous.
 

Entre 5-35 °C

La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et après 
l'application. 

Produits D'etancheite
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BE 89 2K 
Membrane Liquide D’étanchiété à Base De Bitume à Bicomposants

ISONEM BE 89 2K est un bi-composant, à base de bitume + ciment dont l’élasticité et la résistance ont été améliorées avec des additifs et des polymères 
élastiques et membrane liquide à base d'eau à séchage rapide. Après évaporation de l'eau dans sa structure, il adhère fortement à la surface sur laquelle il 
est appliqué et forme un revêtement élastique et résistant à l'eau.
ZONE D'UTILISATION
ISONEM BE 89 2K est utilisé pour l'isolation des fuites d'eau sur toutes les surfaces horizontales et verticales, l'isolation externe des fondations, des caves et 
des murs du sous-sol, ainsi que dans les zones humides fermées comme les salles de bains, les cuisines et les toilettes. Pour les applications d'isolation sur 
de grandes surfaces fissurées ou avec de l'eau à haute pression, filet d'isolation, etc., utilisé avec renforcement.
AVANTAGES
· Il crée une couche isolante transparente.
· Il est écologique car il est à base d’eau.
· L'eau contenue dans le mélange permet une bonne adhésion même si la 
  surface est humide. Fournit également une élasticité permanente.
· Il a une grande capacité de résistance à la fissuration.
· application à froid. Ne nécessite pas de chauffage et de dilluation.
· Il peut être utilisé en toute sécurité dans des endroits fermés car il ne 
  contient pas de matériaux inflammables.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : La surface doit être propre, sèche et résistante. Toutes les impuretés pouvant affecter l'adhérence doivent être nettoyées et la 
surface soigneusement lavée à l'eau. Les fissures et les trous doivent être réparés avec 
le mortier de réparation élastique ISONEM M 03.
CONDITIONNEMENT: Seau en Plastique bi-composant avec composant liquide de 18 kg 
(compartiment inférieur) et composant en poudre de 6 kg (compartiment supérieur)
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement 
frais et sec.
CONSOMMATION : Min 12 - 16 m² / seau
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Méthode d'application : ISONEM BE 89 2K est appliqué à froid. Les composants 
en poudre dans le compartiment supérieur du manchon en plastique sont coulés 
dans le compartiment inférieur du composant liquide et mélangés a l’aide d’un 
mélangeur à basse vitesse. Après le mélange, il est appliqué avec un pinceau, 
un rouleau ou un pulvérisateur approprié. Il sèche apres environ 1-2 heures en 
fonction des conditions météorologiques. Il peut être appliqué sur des surfaces 
sèches Il ne doit pas être appliqué sous un temps pluvieux ou à des températures 
inférieures à + 5 ° C. Au moins deux couches doivent être appliquées et au moins 
4 heures d’attente entre les couches.

   

Conditions 
D'application Et Risques

IM
PO

R
TA

N
T

Résistance 
aux UV  

Structure  
Élastique 

  

Fournit% 100
  Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu

Points à considérer 
pendant et après 
l'application

Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

  

Manière d'applica.

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 

Quantité d'utilisation 
du PRIMAIRE

PRIMAIRE

Utilisation du produit
Produit Quantité 
Utilisation
Entre deux couches

 Temps prêt à l'emploi 

Sec ou humid

Truelle, brosse, sprey

X

X

2  Couches

1  kg - 2 kg /m²

4 Heure

24 Heure                                                  

Horizontal & vertical
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‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.



La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et après 
l'application. 
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BE 89
Membrane Liquide
ISONEM BE 89 est un revêtement modifié au caoutchouc de bitume liquide à 700% d'élasticité. Après séchage, il forme un revêtement étanche sur les surfaces 
appliquées. Il a la qualité de  remplir des fissures. Convient pour l ' isolation de toits anciens ou nouveaux et pour une utilisation sous terre, mais non affectée 
par les eaux souterraines. Il adhère fortement au surfaces sèches ou légèrement humides. Il ne gonfle pas et ne se décolle pas avec le temps. Résistant aux 
racines de la plante. Convient également pour une utilisation dans les jardins 
et les terrasses.
ZONES D'UTILISATION
Fondation, paroi de cisaillement, murs extérieurs du sous-sol,
· Couverture de terrasses ou de toits anciens ou nouveaux,
· Dans la réisolation de bitume ancien ou de surfaces de bitume,
· Sur des membranes ou des réparations,
· Gouttières,
· Dans l'isolation de tuyaux en béton, briques, bois, zinc, béton armé, etc.
  les surfaces,
· Protection de toutes les surfaces en béton sous le sol contre la corrosion.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de surface :
Les surfaces d'application doivent être sèches ou légèrement humides. Il ne doit pas être utilisé dans les isolations qui sont du côté négatif et sur le mur 
du sous-sol où  l’efflorescence des sels apparaitre. Les surfaces d'application doivent être nettoyées de toutes sortes de particules, de saleté, de 
poussière, de boue, Séparation, trou et crack.la ségrégation sur les surfaces doit être réparée avec du mortier élastique ISONEM M03 en utilisant le latex 
ISONEM D10 comme liant. En cas de dilatation utiliser le mastic élastique ISONEM A4. 
ISONEM BE 89 est utilisé dilué avec eau 1: 1. Le primer est imprégné à la surface avec 
une brosse dure et attendu pour séchercomplètement. Pour les applications sur les 
terrasses et les toits, le chanfrein de 3 cm doit être appliquéaux murs et au bas avant 
ce processus. Dans les applications de terrasse et de toit, il est recommandé de poser 
un maillage isolant de 45 gr / m²  et l’application doit être réalisée. Il n'y a pas besoin 
de maille dans le sous-sol.
EMBALLAGE : Seau en PE de 18 kg
CONSOMMATION : Min 12 - 18 m² / seau (PRIMER + 3 COUCHES)
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.

La surface  doit être protégée de la pluie, 
de l'eau, des impacts mécaniques 
pendant 24 heures.

ISONEM Universal Primer doit être utilisé 
comme Primaire

Entre 5-35 °C
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Type d'application: 
ISONEM BE 89 Prêt à l 'emploi. Mélangé de manière homogène avant 
application. ISONEM BE 89 est appliqué au pinceau ou au rouleau sans diluer 
à la surface 2-3 couches attendre de sécher entre les couches.  L'application 
doit être faite en couches perpendiculaires à chaque fois. Il est recommandé 
d'utiliser le maillage d'isolation de 45 g / m²  entre les étages des terrasses 
et les toits ou sur les sols avec un risque élevé de fissuration. La demande ne 
doit pas être faite en températures élevées ou gelées. En été, nous 
recommandons que l'application soit fait le matin ou le soir. Il convient de 
veiller à ce que les toits sur lesquels le l 'application sera faite sont donnés la 
pente correcte et suffisante pour l 'eau convenable drainage Drainage 
approprié de l'eau. Afin d’éviter la formation de flaques sur le toit.Il est il est 
recommandé d’utiliser le coulis dans les applications de chanfrein.

Conditions 
D'application Et Risques

IM
PO

R
TA

N
T

Résistance 
aux UV  

Structure  
Élastique 

  

Fournit% 100
  Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la 
préparation de 
surface

  

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 

Quantité d'utilisation 
du PRIMAIRE

PRIMAIRE

Utilisation du produit
Produit Quantité 
Utilisation
Entre deux couches

 Temps prêt à l'emploi 

Sec ou humid

Truelle, brosse, sprey

Dilluer 1:1 avec de l’eau

200-300 g/m²

2 - 3  Couches

1  kg - 1,5 kg /m²

6 Heure
24 Heure                                                  

Horizontal & vertical
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‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.

Finition



La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et après 
l'application. 
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MS POLIA
Polymère Liquide

ISONEM MS POLIA est un polymère doté d'excellentes propriétés, issu des technologies les plus récentes. Il est prêt à l'emploi, à base d'eau, à base de polymère, de structure 
élastique et résistant aux UV.
Il est utilisé comme  isolant de terrasses, toits,  béton,  chapes, plâtre, bois, surfaces métalliques et les surfaces sur lesquelles une isolation thermique en polyuréthane a été 
appliquée par pulvérisation. Finition est facile et rapide.

DOMAINES D'UTILISATION
· Imperméabilisation des toits.
· Façades
· Toits, bois, ponts
· Sur les isolants problématiques à base de bitume anciens
· Surfaces de bardeaux

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : La surface à isoler doit être propre et sèche. Toute saleté, boue, rouille ou huile doivent être enlevés à la surface. Il n'est pas utilisé dans les zones 
d'efflorescence de sel ou les endroits où l'eau coule du côté négatif. Toutes les fissures et les trous doivent être réparés avec ISONEM M 03. Nous recommandons en 
particulier pour les grandes portées et les sols calorifugés appliquer 45 g / m² de maille isolante sur des sols pouvant se fissurer. En cas de dilatation dans la zone à isoler, 
l’isolation de dilatation doit être réalisée avec ISONEM A4  le remplissage élastique puis l'isolation doivent être commencés. Les supports doivent être apprêtés avec 
UNIVERSAL PRIMER (1/7 dilué avec de l'eau; 1 partie de primaire, 7 parties d'eau)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Type : À base d’eau, à base de polymère, à composition unique.
· Densité (25 ° C, g / mL) : 1,30 ± 0,10
· PH : 7,0 à 9,0
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m) : 5 ≤ sD ≤ 50, CLASSE II
· Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 16000 - 18000
· Contenu solide (% en poids) : 70 ± 2

   

La surface  doit être protégée de la pluie, 
de l'eau, des impacts mécaniques 
pendant 24 heures.

 ISONEM Universal Primer doit être utilisé 
comme Primaire

 

Entre 5-35 °C
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Résistance 
aux UV  

Conditions D'application 
Et Risques

IM
PO

R
TA

N
T

Séchage 
rapide

Élastique 

Fournit% 100
  Étanchéité

  

B S1 d0
Classe de feu

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

  

Manière d'applica.

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire

Primaire
Quantité d'utilisation 

Utilisation du produit
Produit Quantité 
Utilisation
Entre deux couches  

Temps prêt à l'emploi 

Sec 

Horizontal & vertical

Rouleau (époxy synthétique), 
rouleau, sprey

UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau) 

100-200 g/m²

2 Couche

0,8-1 kg/m²

24 Heure                                                  

4 Heure

Sec 

Horizontal & vertical

Rouleau (époxy synthétique), 
rouleau, sprey

UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau) 

100-200 g/m²

2 Couche

0,8-1 kg/m²

24 Heure                                                  

4 Heure

Sec 

Horizontal & vertical

Rouleau (époxy synthétique), 
rouleau, sprey

UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau) 

100-200 g/m²

2 Couche

0,8-1 kg/m²

24 Heure                                                  

4 Heure

Sec 

Horizontal & vertical

Rouleau (époxy synthétique), 
rouleau, sprey

Antirouille a base d’Epoxy

Consulter le fabricant

2 Couche

0,8-1 kg/m²

24 Heure                                                  

4 Heure
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Scan the QR code 
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application video
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‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.

Finition



Produits D'etancheite

 

07

DF 9
Étanchiété À Base D'acrylique Pour Pièces Humides
Il s'agit d'un matériel d’étanchiéter à base de résine élastomère, à base de polymère acrylique à un composant et sans solvant. Il forme un revêtement efficace, étanche et 
élastique sur la surface appliquée. Le revêtement  à une résistance mécanique élevée, il couvre tres bien les crack sous les carreau en  céramique. Il adhère très bien à de 
nombreuses surfaces comme le métal, le bois, le béton, l’aluminium, etc. et isole ainsi le sol, le drainage des eaux souterraines, les tuyaux.

ZONES D'UTILISATION
· Dans les coins humide
· Salle de bain-douche-toilettes
· Terrasse et balcons
· Peut être utilisé dans toutes les cuisines et zones humides similaires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Type : à base de résine élastomère et de polymère acrylique, à base d'eau, monocomposant
· Densité (25 ° C, g / mL) : 1,38 ± 0,10
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m) : 5≤ sD ≤ 50, CLASSE II
· Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 9000 - 12000
· Perméabilité au gaz CO2 : 0,4 g / m² par jour
· Épaisseur de couche d'air équivalente en ds : 2,50 m
· Résistance à la traction (20 ° C) : 7.0 N / mm²
· Allongement à la rupture (20 ° C) : 50%
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces d'application doivent être sèches ou légèrement humides 
et propres. Surfaceune réparation et une pré-isolation similaire doivent être effectuées avant 
l'application. Maille d'isolation 45 g / m² doit être utilisé sur les joints de murs et de bases. L'apprêt 
isolant et peinture ISONEM UNIVERSALPRIMER doit être appliqué sur le sous-plancher 
(1: 7 dilué avec de l’eau; 1 partie d’apprêt, 7 parties d’eau). Dans 1 couche.

Méthode d'application : ISONEM DF 9 est prêt à l'emploi mais doit être mélangé bien avant. 
ISONEM DF 9 estappliqué au pinceau en deux couches sans dilution, attendre 4 heures entre les 
couches.Ne pas appliquer en dessous de + 5 ° C ni sur des sols mouillés ou gelés.

La surface  doit être protégée de la pluie, 
de l'eau, des impacts mécaniques 
pendant 24 heures.

La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et après 
l'application. 

Scan the QR code 
for product 
application video

Conditions D'application 
Et Risques
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 Élastique 
  

Hygiénique, 
ne contient pas de 
substances nocives

Fournit% 100
  Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

 

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.

OULEUR : Bleu, blanc ou gris.
CONSOMMATION : Seau PE de 18 m² / kg minimum.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine, non ouvert,
environnement frais et sec.
EMBALLAGE : Seau en PE de 18 kg

 ISONEM Universal Primer doit être utilisé 
comme Primaire

Entre 5-35 °C
 

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

  

Manière d'applica.

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire

Consommation de 
l'apprêt

Utilisation du produit
Consommation de 
produit
Entre 2 couches

 
Temps prêt à l'emploi 

Sec 

Horizontal & vertical

 Rouleau, Sprey

UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau) 

100-200 g/m²

2 Couche

0,8-1 kg/m²

24 Heure                                                  24 Heure                                                  24 Heure                                                  
4 Heure

Sec 

Horizontal & vertical

Rouleau, Sprey

UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau) 

100-200 g/m²

2 Couche

0,8-1 kg/m²

4 Heure

Sec 

Horizontal & vertical

Rouleau, Sprey

UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau) 

100-200 g/m²

2 Couche

0,8-1 kg/m²

4 Heure

  BÉTON                        MARBRE            BOİS BRUT                            FAYANS CÉRAMIQUE            MEMBRANE, BARDEAU …               PLAQUE METAL
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A4
Enduit Élastique Scellant
C'est un mastic à base de polymère ayant une propriété élevée de remplissage et de pontage. Il est élastique et très résistant aux UV, au soleil et aux 
intempéries. C'est une composante, peutêtre peint et durable. Ce n'est pas inflammable. Il peut adhérer à toutes sortes de surfaces absorbantes et sèches. 
Il assure un remplissage et une isolation parfaits aux joints dejoints de dilatation de bâtiments préfabriqués, dilatations, fissures et joints de façades 
intérieures et extérieures, joints de revêtements en céramique et en pierre, toit et revêtements en aluminium.
ZONES D'UTILISATION
· Joints de dilatation
· Coulis et joints
· Fibercement, aluminium, verre, joints et bords en plastique
· Pierre, céramique, marbre, etc.
· Remplissage ou réparation de fissures ou de trous
· Joints supplémentaires des gouttières et des façades préfabriquées.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : La surface doit être propre et toutes les impuretés qui affectent l’adhérence, telles que la saleté, l’huile, les boues, la rouille, etc. 
doivent être éliminées. S'il y a de la poussièresur les surfaces de béton ou la surface est très absorbante, la surface doit être apprêtée avec ISONEM 
UNIVERSAL PRIMER (1: 7 dilué avec de l'eau; 1 partie d'apprêt,7 parties d'eau)
Méthode d'application : Après avoir ouvert l'emballage d'ISONEM A4, mélanger pendant 2 minutes jusqu'à obtenir un mélange homogène. Si dilatation 
ou joint de dilatation est fait,Il est recommandé de mettre une tige de support en PE dans le joint avant l'application. Il est recommandé d'utiliser avec le 
treillis de coulis des applications de chanfrein détaillées. PrêtPour une utilisation, 
ISONEM A4 est rempli à l'aide d'une spatule ou d'une pompe à mastic remplie. 
Après avoir rempli lela surface est lissée avec une éponge humide. ISONEM A4 ne 
doit pas être appliqué plus de5mm en une fois.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement 
frais et sec.
EMBALLAGE : Seau de 5 kg en PE, seau de 10 kg en PE et seau de 18 kg en PE
CONSOMMATION : Seau de 120 m.t / 18 kg pour 10X10 mm
COULEUR : Le blanc peut être coloré sur demande.
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La surface  doit être protégée de la pluie, 
de l'eau, des impacts mécaniques 
pendant 24 heures.

ISONEM Universal Primer doit être utilisé 
comme Primaire

L'application ne doit pas être faite dans
Temps humide
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Scan the QR code 
for product 
application video

La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et 
après l'application. 
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 Élastique 
  

Hygiénique, 
ne contient pas de 
substances nocives

Fournit% 100
  Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Type                              : Mastic à base d'émulsion acrylique
· Temps de collage de la coque : 15 min
· Densité                                             : 1,40 ± 0,1 g / mL
· Dureté Shore A                              : 20
· Module E 100 (N / cm² )            : 5
· Résistance à la chaleur              : -20ºC à + 80ºC
· Élasticité continue                       : 10%

Entre 5-35 °C
 

Application 
exigence

Points à considérer 
pendant et après 
l'application

 Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

  

Manière d'applica.

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire

Consommation de 
 l'apprêt
Utilisation du produit
Consommation de 
produit
Entre 2 couches

 
Temps prêt à l'emploi 

Sec 

Remplissage des fissures

 Spatule, pompe à mastic

UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau) 

100-200 g/m²

Un matériel de remplissage

Max 5 mm à la fois

24 Heure                                                  

Après séchage

Sec 

Spatule, pompe à mastic

UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau) 

100-200 g/m²

Un matériel de remplissage

Max 5 mm à la fois

24 Heure                                                  

Après séchage

Sec 

JointJoint

Spatule, pompe à mastic

UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau) 

100-200 g/m²

Un matériel de remplissage

Max 5 mm à la fois

24 Heure                                                  

Après séchage
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La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et 
après l'application. 

Produits D'etancheite
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MS 80
Liquide transparent pour surfaces extérieures
C'est un produit d'isolation transparent à base de siloxane qui transforme les surface absorbante en surface étanche sans former de film, sans endommager la vue et la texture de 
l'absorbantles surfaces sur lesquelles il est appliqué. Il n’empêche, ne diminue ni  déforme la capacité respiratoire du bâtiment ou de la pierre.Ne fait pas noircir ni gonfler. La résistance 
aux alcalis est très élevée et peut être appliquée facilement dans des bétons nouveaux ou anciens. Il est utilisé pour prévenir les efflorescences et les tachesen raison de l'application 
de briques de pressage, de pierres naturelles, de pierres artificielles ou de plâtres. En raison de l'inhibition du mouillage, il empêche la perte de la valeur d'isolation thermique des bâtiments. 
Ilprotège le bâtiment de la corrosion. Prolonge également la vie des structures.

ZONES D'UTILISATION
Il est appliqué sur toutes sortes de surfaces absorbantes et à base de minéraux. Par exemple; 
Béton brut, plâtre, brique, briquette, travertin, pierre naturelle, mosaïque, béton à gaz;carrelage, 
etc. Il n'est pas applicable sur les surfaces non absorbantes telles que le marbre, le granit,
le verre, le métal, le plastique et les surfaces absorbantes horizontales. ISONEM MS 80 est utilisé pour protéger
les murs extérieurs des surfaces non peintes et absorbantes de la pluie et de ses effets.

PROPRIÉTÉS
· Il est transparent, ne crée pas de couche de film, ne gâche pas l’image naturelle, ne donne pas
  image lumineuse comme vernis.
· Les travaux en profondeur ont une propriété de pénétration élevée.
· Il a une résistance élevée aux alcalis.
· N'empêche pas les structures de respirer.
· Durable et économique.
· Empêche la contamination, l'obscurcissement et la décoloration de la pluie. Protège contre le gel et les efflorescences.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces d’application doivent être sèches, solides et toutes sortes de saletés, 
d’huile, de poussière doivent être présentes.nettoyé. Il ne devrait pas être appliqué sur des surfaces humides. 
La surface doit être sèche. Les couches quiréduire la capacité d'absorption de la surface doit être nettoyé. 
Il ne devrait pas y avoir de fissures plus grandes que1 mm sur la surface d'application et doit être réparé s'il 
y en a.
Méthode d’application : L’application doit être réalisée au moins deux couches de haut en bas viabrosse 
ou pulvérisation. La deuxième couche doit être appliquée avant que la première couche ne sèche 
complètement. Nondes matériaux inflammables doivent être utilisés lors de l'application. Le contact avec les 
yeux et la peau doit être évité.des gants et des lunettes de protection doivent être utilisés.

Les surfaces d'application doivent être 
propreset exempt de saleté, huile, rouille,
 etc.

X

La première couche doit être
être appliqué à la deuxième couche 
commeune surface humide avant 
séchagecomplètement.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Contenu : monocomposant à base de siloxane
Densité (25 ° C, g / mL) : 0,75 ± 0,10
Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 0 - 500
Profondeur de traitement (H, mm) : < 10 CLASSE I
Taux de séchage de l'imprégnation hydrophobe (H,%) :> 10 CLASSE I
COULEUR : Transparent
CONSOMMATION : en fonction de l'absorption de la surface 100-200
ml / m². Min 35 m² / 1 boîte de conserve
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un 
environnement frais et sec.

Scan the QR code 
for product 
application video

Fournit% 100
  Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu

Séchage rapide
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Conditions 
D'application et risques

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Entre 5-35 °C
 

Application 
exigence

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

  

Manière d'applica.

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation de 
l'apprêt

Utilisation du produit
Consommation de 
produit
Entre 2 couches

 
Temps prêt à l'emploi 

Sec 

Vertical

 Rouleau (époxy synthétique), 
brosse,vaporisateur

X

X

2 Couche

100-200 ml/m²

24 Heure                                                  

1 Heure

Sec 

Vertical

Pinceau, spray

X

X

2 Couche

100-200 ml/m²

24 Heure                                                  

1 Heure

Sec 

Vertical

Pinceau, spray

X

X

2 Couche

100-200 ml/m²

24 Heure                                                  

1 Heure
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Entre 5-35 °C
 

COULEUR : Gris
CONSOMMATION : 2 - 3 kg / m² (3 couches). 10 - 15 m² / lot
EMBALLAGE : 30 kg (sacs A craft de 20 kg de composant A + fût de 
PE liquide de 10 kg de composant B).
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un 
environnement frais et sec.

ISONEM
®

 
Produits D'etancheite
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MD 28
Composé Détanchéité Flexible
Il s'agit d'une capacité de pontage de fissures à deux composants à base de ciment et d'un produit isolant facile à marcher ayant une résistance élevée à l'abrasion. 
Il est appliqué au pinceau, a une haute
élasticité. Il ferme les capillaires et les fissures de retrait sur la surface appliquée. Il a une grande adhérence. Il adhère parfaitement aux surfaces comme le béton, 
le plâtre, la chape, etc.et ne soit pas enlevé par le temps. Il résiste aux intempéries, aux UV, aux impacts mécaniques et à l'abrasion. Il s'agit d'une émulsion acrylique 
à base d'eau et à base de ciment, à deux composants.

ZONES D'UTILISATION
· En isolation positive des murs et des sols,
· En béton, en plâtre et en chape,
· Balcon, terrasse, piscines,
· Zone humide, douche et salle de bain,
· Isolation du mur rideau externe,
· Eléments préfabriqués et toits.
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces d'application doivent être propres et humides. S'il est sec, il doit être humidifié sans créer de flaques. Toutes les impuretés 
qui affectent l'adhérence, comme la saleté,l'huile, les boues, la rouille, etc. doivent être enlevés. S'il y a un problème d'adhérence des surfaces, la surface doit être 
apprêtée avec ISONEM D 10 Latex avant. Toutes les ségrégationsou les espaces qui nécessitent une réparation sur la surface doivent être comblés avec du mortier 
élastique ISONEM M 03.Préparation du mélange: Le composant B (10 kg) sous forme liquide est placé dans un récipient propre et suffisamment grand. Un 
composant (20 kg) de poudre est ajouté lentement àmélanger le liquide en continu à l'aide d'un mélangeur et mélanger doucement pour qu'il ne reste pas de 
grumeaux. Le mélange doit être poursuivi pendant 5 minutes. A la fin du mixage,un mortier 
homogène et brossable est obtenu.
Méthode d'application : L'ISONEM MD 28 préparé doit être appliqué en 3 couches sur la surface.
Il doit être réalisé de manière homogène et uniforme en couches verticales à l'aide d'un 
pinceau.L'épaisseur du film humide ne doit pas dépasser 1 mm par couche. Attendez au 
moins 4 heuresentre les couches et aucune interruption entre les couches ne devrait être 
autorisée pendant plus de 24 heures.L'application ne devrait pas être faite au gel ou à la chaleur 
extrême, elle devrait être faite le matinChill ou soirée cool. Il est recommandé d’utiliser le coulis 
dans les applications de chanfrein.

Les surfaces d'application doivent 
être propreset exempt de saleté, 
huile, rouille, etc.

ISONEM D10 Latex pour adhérence
et réparation élastique ISONEM 
M03mortier pour la réparation de 
surface.

 
 

La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 
24 heures  pendant 
et après l'application. 
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Scan the QR code 
for product 
application video

 Élastique 
  

Résistance 
aux UV

Fournit% 100
  Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu

Conditions 
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Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la 
préparation de 
surface

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.

  

Manière d'applica.

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire

Primaire
Consommation de 

Utilisation du produit

Entre 2 couches

 
Temps prêt à l'emploi 

Humide

Perpendiculaire àL'un et l'autre

 
Brosse

ISONEM D 10 Latex

100 - 200 gr / m²

2 - 3Couche

4 Heure

4 Heure
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M 35
Mortier D’étanchiété Super Cristallisé
C'est un produit imperméabilisant super cristallin à base de ciment. Il est appliqué sur les surfaces en béton à la fois du côté négatif et du côté positif afin de fournir une isolation profonde. Sur la surface, il est appliqué, 
il produit cristaux qui réagissent avec les particules de chaux grâce aux super gels à l'intérieur et pénètrent profondément dans la structure du béton. Il peut être appliqué sur de nouvelles surfaces en béton. Il ralentit 
le processus d'hydratation à la surface, il estappliqué à et réduit la formation de fissure de retrait. En plus de l'imperméabilisation, il protège le béton contre la corrosion et dilue les produits chimiques

ZONES D'UTILISATION
· Imperméabilisation des sols et des murs horizontaux / verticaux, à l'intérieur ou à l'extérieur,
· Réservoir d'eau, eaux usées et autres réservoirs d'eau,
· Sur des surfaces en béton exposées à l'eau de mer,
· Au sous-sol et isolation souterraine,
· Dans l'isolation des murs rideaux de base à l'intérieur ou à l'extérieur,
· Canaux d'irrigation et structures de tunnels ou de barrages.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces d'application doivent être humidifiées. Le processus d'humidification est effectué 2 heures avant l'application. Ce processus n'est pas nécessaire si la surface est 
préalablement mouillée ou mouillée. Des surfacesà traiter doit être exempt de particules telles que l’huile, la saleté, la boue. En cas de ségrégation, de perturbations dans le béton et de trous, ceux-ci doivent tout 
d'abord être réparés avec du mortier de réparation élastique ISONEM M 03 avec application ISONEM D 10 LATEX. Les dilatations doivent être préalablement remplies de mastic élastique ISONEM A4. Le mélange 
doit être préparé après que la surface soit prête.Préparation du mélange: 7 litres d'eau propre sont versés dans un récipient approprié. Lorsque le mélange est terminé, ISONEM M35 (20 kg) doit être versé 
lentement et le mélange doit être poursuivi pendant 5 minutes.Le mélange doit être fait avec un mélangeur et un mélangeur si possible. Lorsque le processus de mélange est terminé, une suspension homogène 
obtenue est semblable à la peinture et appliquée au pinceau.

Méthode d'application : Le mélange est appliqué en trois couches au pinceau, attendre 4 heures entre les couches. 
L'applicationdoit être appliqué dans des directions opposées sur chaque couche. La surface doit fermer complètement 
lorsque l'application est faitetrois couches. L’application ne doit pas être effectuée dans des conditions de gel ni de 
températures extrêmes et doit être effectuée dans un endroit frais.environnements en soirée ou tôt le matin. En cas de 
gel dans les zones froides, le sol ou le mur doit être préalablement arrosé aveceau chaude. Les surfaces d’application 
doivent être humidifiées toutes les 48 heures si le pansement n’est pas appliqué par derrière etexposé. Ce processus 
accélère le processus de durcissement et fournit une isolation plus efficace.
CONSOMMATION : 2-3 kg / m² (3 couches). 6 - 10 m² / sac.
EMBALLAGE : sac de 20 kg
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.

Les surfaces d'application doivent
être propre et exempt de saleté,
huile, rouille etc ..

ISONEM M 35

 

La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et après 
l'application. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Type                                                                                                                   : à base de ciment, modifié au polymère
· Taux de transmission de l'eau (kg / m². H      )               :  ≤ 0,1,  CLASSE W3
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m)                                        : 5 ≤ sD ≤ 50, CLASSE II
· Force d'adhérence par test de traction (N / mm ² ) : Trafic du système de pontage des fissures ≥ 1,0
  Avec trafic ≥ 2,0
· PH (25 ° C)                                                                                                     : 12,0 - 13,0
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Résistance 
        chimique   

Résistance 
physique

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Entre 5-35 °C

Perpendicular to each othersApplication

Surface Humidity

Application Tools

Primer Usage

Primer.Conspt

Product Usage

Product.Conspt

Betw.Two.Coats

Red.Pedst.Traf

0,5 

Produits D'etancheite

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et après 
l'application. 
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M 36
Mortier à Prise Rapide Pour Colmater Les Fuites D'eau

Prêt à l'emploi, mortier à prise rapide pour boucher instantanément les fuites d'eau actives. Lorsqu'il entre en contact avec de l'eau, il bloque 
l'eau en mettant environ40 secondes. ISONEM M 36 est utilisé dans les cours d'eau actifs et pour assécher les eaux de surface. ISONEM 
M 36 est destiné à arrêter l'eau et àpréparation à l'isolation. Propriété à forte expansion, ne rétrécit pas. Il ne contient pas de soude ou de 
chlore, il ne nuit pas au renforcementet le fer, la propriété d'adhérence est excellente.

ZONES D'UTILISATION
· Arrêter l'eau de l'eau sous pression,
· Pour arrêter les fuites d'eau avant l'application d'un isolant à base de ciment,
· Dans l'assèchement de la surface et dans la prévention des courants provenant des fissures,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type : à base de ciment
Résistance à la compression (MPa) : ≥ 10, CLASSE R1
Liaison adhésive (Mpa) : ≥0,8
Point d'éclair (° C) : N / A (Non applicable)
Classe de réaction au feu : CLASSE A2

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Méthode d'application : L'application est faite sous forme de poudre. Des 
gants en caoutchoucdevrait être porté pendant l'application. Sur la surface 
préparée, une petite quantité dela poudre est prise dans la paume pour le 
tampon et le matériau est pressé à la main parmain à la zone de la fuite d'eau 
active. Ce processus se poursuit jusqu'aula poudre durcit et l'eau est coupée. 
Après que l'eau soit arrêtée, le matériel libre restant sur ISONEM M 36 est nettoyé avec une brosse 
sèche. Ensuite, ISONEM M 35 est appliqué en trois couches pour former desisolation.
Si ISONEM M 36 est appliqué en tant que mortier, il est mélangé avec de l’eau propre dans un rapport 
de 2/5 (40%) et mis dans une consistance de patte. Ce mélange est préparé sans malaxer. Ce 
mortier commence à chauffer avec lela réaction et le mortier qui est chauffé est transformé en un 
bouchon pressé dans le trou où l'eau estlibéré. On s'attend à ce qu'il soit complètement durci et que 
la main y soit maintenue pendant un moment. Comme au secISONEM M35 est appliqué en trois 
couches et l’isolation est terminée.
COULEUR : Gris
EMBALLAGE : Seaux en PE de 5 kg, 10 kg et 18 kg
CONSOMMATION : 5 kg: minimum 2,5 lt. espace / 1 seau, 10 Kg: Min 5 lt. espace / 1 seau,
18 kg: Min 9 lt. espace / 1 seau
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.

Temps de prise
40 secondes

The application surfaces must 
be clean and free from dirt, 
oil, rust etc..

ISONEM M 35  
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Things to consider 
during and after 
the application 

Applicable 
temperature

ISONEM products 
for surface 
preparation 

Between +5 and +35°C
 

Produits D'etancheite

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et après 
l'application. 

ZONES D'UTILISATION
· Dans les murs humides tels que salle de bain, cuisine, sous-sol,
· Sur les murs en contact avec le sol,
· Sous-sols et toutes sortes de blister de peinture.

ISONEM
®

 MS 20
Plâtre Capillaire
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C'est un plâtre spécial produit pour l'amélioration des murs humides et endommagés. Les murs absorbent l’eau existante qui est chargée de divers sels comme le 
carbonate, le sulfate,nitrate du sol à différentes saisons via les canaux et les espaces capillaires. Ensuite, l'eau absorbée par le sol s'évapore et la trace d'humidité 
de l'eau et des selsabsorbé par le sol est resté en arrière. Au fil du temps, ces sels s’accumulent dans le mur et le plâtre et, quand ils reviennent au contact de 
l’humidité, ils ressortentdu mur en faisant apparaître la peinture et même le plâtre. Pour résoudre ce problème, ISONEM MS 20 est constitué de plâtre capillaire et 
on laisse l'eau s'évaporer.rapidement sans aucune trace d'humidité. ISONEM MS 20 contient des micro-espaces qui stockent les sels et empêchent leur expansion. 
Il est empêché que les sels endommagent la peintureet le plâtre grâce à ces espaces. Il empêche le gonflement dû à l'efflorescence. ISONEM MS 20 est hydrophobe 
(hydrofuge). Il fournit une isolation thermique grâceaux microcavités jusqu'à 40%

  INFORMATIONS TECHNIQUES
· Type : à base de ciment, un composant
· Densité (25 ° C, g / mL) : 1,30 ± 0,10
· Taux d'absorption d'eau capillaire : 0,35 kg / m²
· Ratio micro-espace (%) : 34
· Profondeur de pénétration de l'eau : 2 mm
· Taux de rétention d'eau (%) : 98

  INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : La surface doit être nettoyée du vieux plâtre endommagé par le sel et les fissures et les espaces doivent être comblés avec du mortier 
élastique ISONEM M03.Méthode d'application: La couche de plâtre endommagée par le sel est complètement grattée mécaniquement.méthodes. 4 L d'eau sont 
transférés dans un récipient approprié. mélanger pendant 5 minutes jusqu'à 
homogénéitéavec un mixer. L'application est faite en deux couches. La première couche est 
dessinée à la surface avec unTruelle de 5 mm d'épaisseur. La deuxième couche est collée et 
polie en tirant sur 2,5 cm d’épaisseur après24 heures. La peinture devrait être faite après 14 
jours. Les peintures à couper le souffle doivent être préférées lorsque en sélectionnant le 
type de peinture.

COULEUR : Gris
CONSOMMATION : 20 kg / m² (pour un enduit de 2,5 cm d'épaisseur) Min. 1 m² / 1 sac d'artisanat

Les surfaces d'application doivent 
être propreset exempt de saleté, 
huile, rouille, etc.

ISONEM D10 Latex pour adhérence
et réparation élastique ISONEM M03
mortier pour la réparation de surface. 
Le mortier de réparation élastique 
ISONEM M 03 devraitêtre utilisé 
pour la réparation des lacunes et
des fissures.
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  Isolation 
thermique 

Séchage rapide

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface
   

Entre 5-35 °C
 

Finition

Produits D'etancheite

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Fournit% 100
  Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu

  

Manière d'applica.

Humidité de surface

Outils d'application
Utilisation de 
du Primaire

Primaire
Consommation de 

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches

 Temps prêt à l'emploi 

Humide

Perpendiculaire àL'un et l'autre

 Truelle

X

X

2 Couche

20 kg / m² (2,5 cm de plâtre)

4 Heure

4 Heure

  BÉTON                     MARBRE                                     BOİS BRUT                       FAYANS CÉRAMIQUE              MEMBRANE, BARDEAU …                   PLAQUE METAL

produit



La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et 
après l'application. 

ISONEM
®

 BD
Isolation De Sol Transparent "Sans Formation De Film
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X

Il pénètre dans le sol ou les joints sans former de film sur la surface sur laquelle il est appliqué et il isole en assurant une protection totale. Il est transparent et n'endommage pas le
image de la surface. Il respire, ininflammable et non affecté par les UV, la lumière du soleil. Il est appliqué dans les zones intérieures et extérieures dans un court laps de temps. Il 
sèche en une heure. lela finition est facile, économique et durable. Il peut être appliqué sur toutes sortes de surfaces enduites, absorbantes et imperméabilisantes.

ZONES D'UTILISATION
· Terrasses couvertes de céramique, marbre, granit, travertin, etc.,
·  Sur les balcons et les toits de céramique, de tuiles, etc.
· Salle de bain, douche, WC et cuisines
· Sur les sols en mosaïque, les murs,
· Surfaces en alun, béton et plâtre,
· Pierre, revêtements en pierre naturelle,
· Façades recouvertes de marbre, de verre, de granit, de mosaïque et de céramique

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Premièrement, s'il y a des fissures et des parties enflées sur la surface, elles doivent être réparées. La surface doit également être propre et exempte de 
saleté, huile, rouille, etc.Si les obturations des joints sont abrasées, elles sont renouvelées, les revêtements gonflés ou déplacés sont réparés. Si les applications de mastic et de 
silicium ont été pelées ou enlevées,ils doivent être réparés et récupérés, et la surface est entièrement préparée pour l'application isolante. Si le sol a été lavé, il faut le laisser sécher 
complètementet l'application est faite après que le sol est complètement sec ..
Méthode d'application : Le tambour d'ISONEM BD est bien agité avant utilisation. Ensuite, le produit est versé dans un seau en plastique et est appliqué à fond sur la surface,
avec l'utilisation d'un pinceau. Il est appliqué très soigneusement en particulier sur les articulations. Les surfaces sur lesquelles le produit a été appliqué sont laissées à sécher 
pendant environ 1 heure. Après avoir attenduune heure, les restes du produit qui n’ont pas été absorbés (en général, le produit reste non absorbé sur les surfaces émaillées en 
céramique ou en marbre) sont éliminées avec un morceau de tissu. L’opération de nettoyage doit 
être appliquée avec un chiffon humide et l’utilisation de les matériaux tels que les détergents doivent 
être évités. Il est recommandé d’utiliser un chiffon humide pour éviter la sécher et formation de 
taches sur les surfaces vitrées telles que la céramique ou le marbre. Appliquer ledeuxième couche 
doit être fait avant que la première couche n'est pas sèche, dans au plus une heure. À travers 
l'application du même processus, et encore, après l'écoulement d'une période d'une heure, le
Les surfaces en céramique ou en marbre sont essuyées avec un chiffon humide et l'application est 
terminée.
CONSOMMATION : 200 ml / m² (2 couches) Min. 25 m² / 1 tambour
EMBALLAGE : Tonneau PE 5 litres
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.

Les surfaces d'application doivent 
être propreset exempt de saleté, 
huile, rouille, etc.X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Contenu : à base d'eau, monocomposant
· Apparence : Transparent
· Densité (25 ° C, g / mL) : 0,90 ± 0,10
· PH (25 ° C) : 7,0 à 9,0
· Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 0 - 500
· Solvant : eau
· Point d'éclair (° C) : N / A (non applicable)
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Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Entre 5-35 °C
 

Produits D'etancheite

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Séchage rapide

Fournit% 100
  Étanchéité

B S1 d0
Classe de feu

  

Application

Humidité de surface

Outils d'application
Utilisation de 
du Primaire
Consommation de 

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches

 
Temps prêt à 

Sec / légèrement humide

Horizontal

 
Brosse,rouleau,Spray adapter

X

X

2 Couche

200 ml/m²

1 Heure

3 Heure

Sec / légèrement humide

Horizontal

Brosse,rouleau,Spray adapter

X

X

2 Couche

200 ml/m²

1 Heure

3 Heure

Sec / légèrement humide

Horizontal

Brosse,rouleau,Spray adapter

X

X

2 Couche

200 ml/m²

1 Heure

3 Heure
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Primaire

produit

l'emploi 



ISONEM
®

 M 03
Mortier De Réparation Modifié Au Polymère
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C'est un mortier de réparation à base de ciment à haute élasticité, étanchéité et force d'adhérence sans se fissurer. Il est modifié avec du polymère etadditifs de 
fibres. C'est un mortier de réparation extrêmement résistant pour des forces internes faibles et des applications épaisses. Il est utilisé dans les réparations de 
béton, solpréparation avant l'imperméabilisation, le remplissage des trous et des chanfreins.

ZONES D'UTILISATION
· Avant l'étanchéité de surface,
· Réparation du béton, du plâtre et de la chape,
· Remplissage de la ségrégation et des trous de vis,
· Utilisé dans les chanfreins de construction et les réparations.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces d'application doivent être propres et humides. Toutes les impuretés qui affectent l’adhérence, telles que la saleté, l’huile, 
les boues, la rouille, etc.être retiré. Les fissures ou les isolements à réparer doivent être recouverts d’au moins 2 cm de profondeur. Avant l'application, nous 
recommandons d'appliquerISONEM D10 LATEKS (200 mL / m²) sur des surfaces susceptibles d'être exposées à la saleté, à la rouille, au métal, etc., ou à 
l'adhérence difficile.Une fois que les surfaces appliquées au latex sont sèches et légèrement collantes, ISONEM M 03 doit être appliqué.

Méthode d'application : Le mortier élastique ISONEM M03 (20 kg) et 4 litres d'eau propre sont mélangés de manière homogène dans un récipient en plastique 
contenant 400 litres d'eau propre.mélangeur de tours. Si le mélange est fait manuellement, il devrait être fait en petites quantités. ISONEM D10 LATEKS peut 
être ajouté pour augmenter l’adhérence etimperméabilité de l'eau du mortier élastique ISONEM M 03. Ce rapport peut être obtenu en ajoutant 1 kg de 
LATEKS ISONEM D10 à un sac d’ISONEM M03. (20 kg) et en ajoutant 3 litres d'eau. Le mélange est appliqué à la surface à la truelleou méthode de pulvérisation. 
Par temps très chaud et très froid, les applications doivent êtreattention et les applications 
faites dans des températures extrêmes doivent êtrehumidifié à certains intervalles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Type : polymère modifié à base de ciment
· Résistance à la compression (Mpa) : ≥ 10, CLASSE R1
· Adhésif (Mpa) : ≥ 0,8

Les surfaces d'application doivent 
être propres et exempt de saleté, 
huile, rouille, etc.

Composant auxiliaire du produit
D10 LATEX.
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La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et 
après l'application. 

COULEUR : Gris
CONSOMMATION : 20 kg / m2 pour un enduit de 1 cm d'épaisseur, 1 kg pour un volume 
de 500 ml,Enduit de 1 cm d'épaisseur 1 m² / 1 sac kraft.10 lt / 20 kg. Espace 
minimum 20 kg /(1 sac d'artisanat)
EMBALLAGE : sac kraft de 20 kg
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, environnement frais et sec

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Entre 5-35 °C
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Finition

Produits D'etancheite

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Fournit% 100
  Étanchéité

A2 S1 d0
Classe de feu

Séchage rapide  élastique

  

Application

Humidité de surface

Outils d'application
Utilisation de 
du Primaire
Consommation de 

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches

 
Temps prêt à 

Sec / Légèrement Humide

Un matériau de remplissage

 
Truelle

X

X

Plaster/ Filler

20 kg /m²(1 cm de plâtre)/1 kg
(10 lt de remplissage)

4 Heure

24 Heure
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 D 10 LATEX
Super Adhésif
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C'est un liant liquide qui est appliqué en ajoutant au mortier ou en appliquant à la surface dans le béton, le plâtre, la chape, le ciment
les applications d'isolation ou de céramique et ajoutent au mortier les propriétés d'adhérence, d'élasticité et d'amélioration de l'adhérence. 
Il lie ledes matériaux anciens ou nouveaux qui se rejoignent en formant une surface super collante sur la surface appliquée et offrent une 
excellente adhérence. Ça previent la formation de joints froids dans les applications de béton, de plâtre et de chape. Il est appliqué sur des 
surfaces humides ou sèches. Il peut être utilisé comme amorce sur surfaces très absorbantes.

ISONEM D10 LATEKS augmente la résistance mécanique lorsqu'il est utilisé comme apprêt sur la surface avant l'imperméabilisation de l'isolant. 
Ainsi, leLe matériau d'étanchéité adhère mieux à la surface et ne gonfle pas. Il permet une application facile du mortier en plastifiant les mortiers.
Empêche le séchage rapide en augmentant la capacité de rétention d'eau du mortier. Empêche les fissures de retrait. Augmente l'abrasion
résistance du mortier et empêche la formation de poussière dans les applications de chape. Augmente la résistance au gel et au dégel. Réduit 
l'huile et le solvantperméabilité. Améliore la résistance aux produits chimiques. ISONEM D 10 LATEX est un composant à base d’émulsion 
acrylique à base d’eau.

ZONES D'UTILISATION
· Dans toutes sortes de mortiers de ciment,
· Dans les enduits et les chapes,
· Carreaux en céramique
· Réparer les mortiers, joints froids,
· Aux endroits où des réparations du béton sont nécessaires,
· Dans les applications de pré-plâtrage,
· À utiliser comme apprêt avant l'imperméabilisation des applications d'isolation

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces d'application doivent être humides. le
processus d'hydratation devrait être fait jusqu'à ce que la surface est pleine. Toutes les 
surfacesdoit être propre et toutes les impuretés qui affectent l’adhérence, telles que la saleté, l’huile, la boue,
la rouille, etc. devrait être enlevé.
Pour adhérence : ISONEM D10 LATEKS est appliqué sur la surface avec une brosse de 200 mL / m² sans
dilluer Il est appliqué sur le mortier ou le processus de collage dans les 30 à 40 minutes au plus tard.
immédiatement après l'application.
Pour les additifs pour béton et mortier: Il convient de l’utiliser en ajoutant 1 kg / m3 à l’eau des
mortier dans la production d'un mètre cube de béton ou de mortier. Après avoir ajouté environ 1 kg de
ISONEM D10 LATEX à un sac (20 kg) dans des mortiers élastiques ISONEM M03, il faut prévoir suffisamment 
d’eau ajouté (4L).
CONSOMMATION : Min 25 m² / 1 Fût pour adhérence, Min 5 m³ / 1 Fût pour additifs pour mortier
EMBALLAGE : Tonneau PE 5 lt
CONSERVATION : Dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec pendant 24 mois

 

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

 Appliquer sans dilution.

Excellente 
adhérence 

La surface doit être 
protégée de tous les 
facteurs externs pluie, 
d'eau, d'impacts 
mécaniques, etc , 24 
heures  pendant et 
après l'application. 

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Entre 5-35 °C
 

Séchage rapide

B S1 d0
Classe de feu
  

Élastique 
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Finition

Produits D'etancheite

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

gé
né

ra
le

s

Conditions 
D'application et risques



La surface doit être 
protégée de la pluie, de 
l’eau, des charges 
mécaniques et des 
impacts pendant 24 
heures pendant et
après l'application. Pour 
une réaction complète, 
composant A et comp. B 
doit être bien mélangé aux 
taux et au poids spécifiés.

ISONEM
®

 LIQUID GLASS
Verre Liquide

17

ISONEM LIQUID GLASS est un produit à deux composants qui adhère parfaitement à la surface comme le verre, la mosaïque, les carreaux, la porcelaine, la céramique, le marbre, le granit, la 
pierre naturelle, le bois, le béton, la chape, la tôle galvanisée, l’aluminium, etc. Le produit qui présente une résistance élevée aux conditions atmosphériques peut être utilisé à des fins d'
étanchéité et de décoration. Produit en couleur transparente ou transparente, le produit a haute chimie et physique en plus d'une excellente résistance à l'eau. Il n'est pas affecté par les 
conditions météorologiques UV et extérieures. Il ne fait pas jaunir, se faner ou se décoller à temps. Il s’applique notamment comme solution aux problèmes d’isolation survenant sur le les 
sols tels que les balcons, les terrasses, les salles de bain et les piscines facilement et sans endommager le revêtement existant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL) : 0,90 ± 0,10
· Taux de transmission de l'eau (kg / m². H0,5) : ≤ 0,1, CLASSE W3
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m) : 5≤ sD ≤ 50, CLASSE II
· Durée de vie du mélange (heures, 20 ° C) : 1 (dépend de la température ambiante)
· Rapport de mélange (en poids) : 7 portions de composant A de verre liquide / 1 portion de 
  composant B de verre liquide
· Temps de séchage (heures, 20 ° C) : 4 - 8 (Il peut varier en fonction de l'application et de l'humidité)
· Temps de durcissement (heures, 20 ° C) : 18 - 24 (l'humidité relative de l'air doit être inférieure à 80%)
· Temps de réaction complet : 7 jours.
 
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : L’humidité relative de l’air doit être au maximum de 80%, la température ambiante doit être comprise entre 15 et 35 ° C et la température de la surface 
à appliquer doit être au moins 5 ° C. Il ne doit pas être appliqué par temps pluvieux. Pour une bonne adhérence, le nettoyage des surfaces doit être très bien fait. Toute sorte d’huile, 
de poussière, de saleté, de rouille et de substances similaires sur le. Les surfaces à appliquer entre le verre liquide et le sol qui pourraient empêcher le verre liquide de coller à la 
surface doivent être complètement nettoyées. Sur le vieux peint Sur les surfaces où le verre liquide sera appliqué, la peinture doit être complètement enlevée si elle est
endommagé et flocons formés. La surface poncée offre de meilleures propriétés mécaniques au verre 
liquide application et contribue à une meilleure adhérence du verre liquide à la surface.

Méthode d'application : Avant l'application, les deux composants doivent être mélangés soigneusement. 
Les deux composants ne peuvent réagir que lorsqu'ils sont uniformes et complets. Temps d'attente 
entre les couches doit etre de 24 à 48 heures / 20 ° C, 2 ou 3 couches pour une performance optimale.
EMBALLAGE : Composant A: 3,5 kg, Composant B: 0,5 kg.
CONSOMMATION : 0,15 - 0,20 kg / m² (une couche). 20 - 26 m² / lot
DUREE DE VIE : 2 ans à compter de la date de production car les emballages hermétiquement fermés
 couvrent au sec et au frais environnements éloignés de la chaleur et du feu.

  Force d'adhérence 
élevée

 
X

X

X

X

X

X

X

X

X

USAGE AREAS: 
· Glass, glass brick, mosaic, mosaic tile, 
· Tiles, ceramics, marble, granite, natural stone, porcelain surfaces 
· In press bricks, 
· On wooden surfaces, 
· Balcony, terrace, bathroom, kitchen, stone-covered exterior. 
· Ceramic, glass mosaic covered ornamental pools. 
· It helps to prevent dusting on absorbent surfaces. 
· Wide usage area.

Les surfaces d'application doivent 
être propres et exempt de saleté, 
huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Entre 5-35 °C
 

X

Conditon 
d’application 

Appliquer une couche sur non absorbant
surfaces.
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Finition

Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Fournit% 100
  Étanchéité

B fl S1
Classe de feu

Séchage rapide

    

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation de 

Utilisation du produit

Consommation du 

Entre 2 couches
 Temps prêt à 

SEC

Même direction que le premier 
couche

 
Rouleau (époxy synthétique),
brosse, spray approprié

X

X

2 couches

150 – 200 g/m²

24-48 Heure
      7 Jour

SEC

Même direction que le premier 
couche

Rouleau (époxy synthétique),
brosse, spray approprié

X

X

2 couches

150 – 200 g/m²

24-48 Heure
      7 Jour

SEC

Même direction que le premier 
couche

Rouleau (époxy synthétique),
brosse, spray approprié

X

X

2 couches

150 – 200 g/m²

24-48 Heure
      7 Jour

SEC

Même direction que le premier 
couche

Rouleau (époxy synthétique),
brosse, spray approprié

X

X

2 couches

150 – 200 g/m²

24-48 Heure
      7 Jour

SEC

Même direction que le premier 
couche

Rouleau (époxy synthétique),
brosse, spray approprié

X

X

2 couches

150 – 200 g/m²

24-48 Heure
      7 Jour
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La surface doit être protégée 
de la pluie, de l’eau, des 
charges mécaniques et des 
impacts pendant 24 heures 
pendant etaprès 
l'application. 
Pour une réaction complète, 
composant A et comp. B
 doit être bien mélangé aux 
taux et au poids spécifiés.
 

ISONEM
®

 FLOOR PAINT
Peinture Pour Terrain De Tennis 
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ISONEM FLOOR PAINT est un matériau de revêtement de sol élastique à base d’acrylique coloré à base d’eau. Il ne craint pas les surfaces de béton et de ciment à l'intérieur et à 
l'extérieur et il est également utilisé pour obtenir une surface décorative (sans contact continu avec l'eau). Il a une bonne résistance à l'abrasion. Il a un très bonRésistance aux UV 
et ne décolore pas la couleur. Il a une grande couverture. La force et l'élasticité sont élevées.
ZONES D'UTILISATION
· Courts de tennis, jeux et divertissement
· Garages et circulation légère exposés aux aires de stationnement
· Il peut être utilisé pour les passerelles, les trottoirs, les panneaux de signalisation, etc.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Type : À base d'eau, émulsion acrylique, monocomposant                          · Allongement à la rupture : 50%
· Densité (25 ° C, g / mL) : 1,40 ± 0,10                                                                    · Résistance à la traction : 2,28 kg / cm²
· Teneur en solides (% en poids) : 74 ± 2                                                              · Force d'adhérence : > 1,5 N / mm²
· Épaisseur d'application : ~ 1 mm pour l'épaisseur de film sec pour 2 couches (apprêt + revêtement) · Taux de transmission de l'eau (kg / m². H 0,5) : ≤0,1, CLASSE W3

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces en béton doivent être nettoyées de la boue de ciment en utilisant un équipement abrasif et une surface à pores ouverts doit être obtenue.
Le béton faible doit être enlevé. Les réparations de surface, le remplissage des espaces, le nivellement de la surface doivent être réalisés avec le mortier de réparation 
ISONEM M 03. Toute la poussière, lâche et friable. Les particules doivent être complètement éliminées de la surface à l'aide d'un pinceau et / ou d'un aspirateur, de préférence 
avant l'application. Toutes les surfaces à traiterISONEM Universal Primer (1: 7 dilué avec de l'eau) apprêté avec le promoteur d'adhérence.

Application : Toutes les applications doivent être effectuées en au moins 2 couches, mais une troisième couche peut être requise en fonction de la porosité de la surface ou du
surfaces colorées. L'application peut être faite à l'aide d'une brosse ou d'un équipement de 
pulvérisation sans air. La pertinence du matériel de pulvérisation doit être déterminée par essai.
Il est toujours recommandé d'appliquer la deuxième couche pour obtenir la meilleure finition. Il est
recommandé d'attendre 4 heures entre les couches. Pendant le temps d'application et de 
durcissement,la température ambiante et de la surface doit être supérieure à + 10 ° C
COULEUR : rouge oxyde, gris foncé, vert foncé, blanc, bleu (autres nuances peuvent être produites
à la demande.)
EMBALLAGE : Seau en PE de 18 kg. Min 18 m² / 1 seau (en 2 couches)
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.
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Les surfaces d'application doivent 
être propres et exempt de saleté, 
huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Entre 5-35 °C
 

Le mortier de réparation ISONEM 
M03 devrait être utilisé pour la 
réparation de surface et
ISONEM Universal Primer devrait
être utilisé comme un apprêt.

Hygiénique, ne contient 
pas de substances nocives

  Élastique 
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Finition

Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Fournit% 100
  Étanchéité

B fl S1
Classe de feu

SEC

Perpendiculaire les uns aux 
autres

Perpendiculaire les uns aux 
autres

Perpendiculaire les uns aux 
autres

Rouleau (époxy synthétique),
brosse, spray approprié
ISONEM UNIVERSAL PRIMER

(1: 7 dilué avec de l'eau)

100-200 gr/m²

2 couches

1 kg/m²

4 Heure

24 Heure

SEC
Rouleau (époxy synthétique),
brosse, spray approprié
ISONEM UNIVERSAL PRIMER

(1: 7 dilué avec de l'eau)

100-200 gr/m²

2 couches

1 kg/m²

4 Heure

24 Heure

SEC
Rouleau (époxy synthétique),
brosse, spray approprié
ISONEM UNIVERSAL PRIMER

(1: 7 dilué avec de l'eau)

100-200 gr/m²

2 couches

1 kg/m²

4 Heure

24 Heure

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation de 

Utilisation du produit

Consommation du 

Entre 2 couches
Temps prêt à 
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ISONEM
®

 ASPHALT PAINT
Peinture Pour Asphalte Colorée

 

ISONEM ASPHALT PAINT est un revêtement décoratif et protecteur qui peut être appliqué sur tous les asphaltes, anciens ou nouveaux. Le motif comme la brique, le chevron et le 
bloc peut être donné à l'asphalte par des moules de presse décoratifs. Le sol doit être sec. Si l'application est appliquée sur du vieux bitume, la surface doit être lavée à l'aide de 
l'eau et a attendu pour  le séchage. Si des zones doivent être réparées, faites-le avec de l'asphalte chaud avant l'application. Sur l'asphalte récemment achevé, le l'asphalte est 
appliqué à environ 80 ° C et après que  la température de l'asphalte est inférieure à 35 ° C, ISONEM ASPHALT PAINT est appliqué. Le système spécial de revêtement d'asphalte se 
compose de deux unités: la première est un mélange spécial de poudres renforcées de polymères à base de ciment (composant A); le second est un acrylique coloré coloré à 
base d'eau composant liquide à base de polymère (composant B).

FEATURES AND BENEFITS 
· The special cement and acrylic resin based paint adhere well to the asphalt and the colored appearance remains for years. 
· Thanks to the hardener in the special cement, the asphalt surface hardens and the abrasion resistance of the asphalt increases threefold compared to normal asphalt. 
· Thanks to its special paint, the asphalt maintains its durability up to -30°C to + 70°C, the joints retain their initial appearance. 
· Special asphalt paint does not feel the burning heat of the asphalt because it reflects the sun's rays. 
· Thanks to special paint applied to the existing asphalt coating, it provides insulation and water insulation. 
· Surface which Asphalt Paint was previously applied can be repainted with the same or different colors upon request. 
· The lifetime of the coating lasts much longer than concrete and asphalt due to the polymers and natural materials in the paint.
INFORMATION SUR L'APPLICATION
6,5 kg de composant liquide coloré (composant B) dans le compartiment supérieur du seau en plastique sont placés dans un récipient propre et mélangés pendant 1 à 2 minutes 
à basse vitesse. 1,5 litre d'eau est ajouté au mélange et 16,5 kg de composant en poudre (composant A) sont ajoutés lentement au mélange liquide en mélangeant avec 400-500 
révolutions percer et bien mélanger pendant 3-5 minutes jusqu'à ce que le mélange soit homogène. La peinture est pulvérisée sur la surface de l'asphalte avec une pompe à 
double étage raccordé au compresseur d'air de 110 PSI et au pulvérisateur en fonction de sa couverture en une ou deux couches. La peinture s'est répandue sur la surface à l'aide 
du pinceau afin de. Enlevez la couleur noire qui apparaît. Enfin, si un vernis protecteur et un vernis sont nécessaires dans le application, le polissage final peut être effectué à l’aide 
d’ISONEM ASPHALT PAINT SEALER (1 à 2 dilution). Dans les applications, l’épaisseur de la couche 
atteint 0,5 mm en une couche et 1 mm en deux couches.

EMBALLAGE : 23 kg dans un seau en PE à deux composants (composant A: composant en poudre de 
16,5 kg, Composant B: composant liquide de 6,5 kg)
COULEUR : ISONEM Asphalt est produit en couleurs standard dans le nuancier Peinture Asphalte-Hybride.
CONSOMMATION : 1 - 1,5 kg / m² (2 couches). 15 - 23 m² / set (en 2 couches)
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.

La demande ne doit pas être faite sur
surfaces avec évacuation d'air sans
conduit de ventilation

Recommandations
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Les surfaces d'application doivent être
propre et exempt de saleté, huile,
rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Température 
d’application Entre 5-35 °C

Séchage rapide

B S1 d0
Classe de feu

Fournit% 100
  Étanchéité
  

Résistance 
aux UV

Circulation 
des véhicules

La surface doit être 
protégée de tout facteurs 
externes comme la pluie, 
l'eau, les  charges 
mécaniques et impacts 
pendant 24 heures 
pendant et après  
l’application.
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Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Finition

Humid

Perpendiculaire les uns aux 
autres

Brosse, spray approprié

ISONEM UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau)

100-200 gr/m²

2 couches

1 - 1,5 kg/m²

1 - 2 Heure

1 - 2 Heure

        3 Jour

                                                                                                                               
Humid

Perpendiculaire les uns aux 
autres

Brosse, spray approprié

ISONEM UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau)

100-200 gr/m²

2 couches

1 - 1,5 kg/m²

1 - 2 Heure

1 - 2 Heure

        3 Jour

Application

Humidité de surface

Outils d'application
Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches
Temps prêt à 

Utilisation et ouverture à la 
circulation automo.
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ISONEM
®

 EP PRIMER
Primaire à Base DeRésine époxy Sans Solvant à Bicomposants
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ISONEM EP PRIMER est un apprêt clair et hygiénique à base de résine époxy en deux parties.Il est facile à appliquer, il présente une parfaite adhérence. Il a une faible viscosité et 
humidité tolérance et très bonne pénétration. Il augmente la résistance du béton en remplissant les cavités capillaires des sols en béton et agit comme un pont d'adhérence pour 
le béton. peintures et revêtements de finition en époxy ou en polyuréthane.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (23 ° C, 50% d'humidité relative)
· Densité (25 ° C, g / mL) : 1,0 ± 0,10
· Taux de transmission de l'eau (kg / m².  H      ) : ≤ 0,1, CLASSE W3
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m) : sD > 50, CLASSE III
· Résistance à la traction (28 jours) : 90 kg / cm²
· Température de surface à appliquer (C °) : 10 - 30
· Vie en pot (23 ° C, minutes) : 30 - 40
· Temps de séchage au toucher (h) : 8 - 10
· Temps de revêtement (h) : 18 – 48

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Tous les matériaux libres en vrac doivent être retirés de la surface. Toute l’huile et la saleté sur la surface doivent être nettoyées par sablage ou
air comprimé. La température de la surface doit être supérieure de 3 ° C au point de rosée.

Préparation du mélange : ISONEM EP PRIMER est fourni dans des kits prêts à l'emploi en fonction du rapport de mélange. Le mélange doit être préparé pour être appliqué selon 
les la vie du mélange. Avant de commencer le mélange, assurez-vous que la température du matériau 
est comprise 15 et 25 ° C. Le composant A doit être soigneusement mélangé 
avec un mélangeur à 300 - 400 tr / min pour 2 à 3 minutes sans entrainer d'air. Ensuite, tout le 
composant B doit être versé dans composant A et assurez-vous qu'il ne reste aucun matériau à 
l'intérieur du composant B. Mélangez au moins 4 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène 
et le mélange préparé doit être consommé dans les 30 à 40 minutes.

Application Method : ISONEM EP PRIMER should be applied with brush or roller in order to obtain the 
desired thickness. When the mixture is got the suitable consistency, if it is necessary, the air of the 
application should be removed via spiked roller.
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X

X

X

X
X

Tolérance 
d'humidité 

Haute 
pénétration

CONSOMMATION : 0,250 - 0,4 kg / m² (Elle peut varier en fonction des conditions d'application.) 
 12,5 - 20 m² / 1 lot
COULEUR : A: Transparent B: Liquide brun
EMBALLAGE : jeu de 5 kg (composant A: bidon de 3,1 kg, composant B: bidon de 1,9 kg)
STOCKAGE :  24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.
Les emballages ouverts doivent être utilisés dans la semaine qui suit dans des conditions de stockage 
 appropriées, sans mélanger les composants A et B.

   

Les surfaces d'application doivent être
propre et exempt de saleté, huile,
rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application Entre 5-35 °C

Le mortier de réparation ISONEM M03 
devrait être utilisé pour la réparation de 
surface.

C fl S1
Classe de feu

  

Résistance 
chimique 

Recommandations

0,5

La surface doit être protégée 
de tout facteurs externes 
comme la pluie, l'eau, les 
charges mécaniques
et impacts pendant 24 
heures pendant et après 
l’application.
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Finition

Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

  

                                                                                                                               
Légérement humid/ Sec

Horizontal

Brosse, spray approprié

X

X

Utiliser comme Primaire

0,25 – 0,4 kg/m²

18-24 Heure
     24 Heure
        3 Jour

Légérement humid/ Sec

Horizontal

Brosse, spray approprié

X

X

Utiliser comme Primaire

0,25 – 0,4 kg/m²

18-24 Heure
     24 Heure
        3 Jour

Légérement humid/ Sec

Horizontal

Brosse, spray approprié

X

X

Utiliser comme Primaire

0,25 – 0,4 kg/m²

18-24 Heure
     24 Heure
        3 Jour

Légérement humid/ Sec

Horizontal

Brosse, spray approprié

X

X

Utiliser comme Primaire

0,25 – 0,4 kg/m²

18-24 Heure
     24 Heure
        3 Jour

Légérement humid/ Sec

Horizontal

Brosse, spray approprié

X

X

Utiliser comme Primaire

0,25 – 0,4 kg/m²

18-24 Heure
     24 Heure
        3 Jour

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches
Temps prêt à l'emploi 
Utilisation et ouverture à la 
circulation automo.
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ISONEM
®

 FLOOR 2K
Revêtement à Base Dépoxy Sans Solvant
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Système de revêtement de surface à base de résine époxy sans solvant développé pour la protection des surfaces en béton et en métal contre les effets chimiques et physiques 
extérieurs des revêtements à haute résistance chimique et physique créant et pouvant être appliqués sous la forme de couches épaisses.
ZONES D'UTILISATION
Dans les zones de production d'installations industrielles, d'usines, de raffineries et de produits pharmaceutiques. Il est utilisé comme revêtement durable dans les installations de production 
d'acide, les usines de produits chimiques, les laboratoires, les secteurs de l'industrie automobile, les usines de traitement, les réservoirs d'eau, les sols et les murs en métal et en béton.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Perméabilité à la vapeur d'eau (m) : sD> 50, CLASSE III 
· Rapport de mélange : 4 kg de peinture (A) + 1 kg de durcisseur (B) 
· Résistance physique et chimique : 7 à 10 jours
· Vie en pot (23 ° C) : 30 - 40 min.                   · Taux de transmission de l’eau (kg / m². H0,5) : ≤ 0,1, CLASSE W3
· Séchage sans poussière : 1,5 à 2 heures,    · Densité (mélange, 25 ° C, g / ml) : 1,55 ± 0,1
· Séchage sans contact : 6 heures                  · Séchage complet : 3 jours,
· Séchage dur : 18 à 24 heures
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface en béton : Les surfaces en béton doivent être exemptes de toute huile, saleté, poussière, matériaux, contamination et doivent être parfaitement sèches et propres. 
Pour nouveau versé surfaces de béton, le temps de séchage devrait être de 21 jours. Préparation des surfaces en acier et en métal: Les surfaces métalliques à appliquer doivent être 
complètement nettoyées de tout type d'huile, de poussière, de rouille et de matériaux similaires qui empêchent la peinture adhérant à la surface entre la peinture et le sol. S'il y a de la vieille 
peinture époxy sur la surface et qu'on ne peut pas l'enlever, la surface de la vieille peinture devrait être rugueux avec du papier de verre et nettoyé avec du solvant. Avant l’application 
d’ISONEM FLOOR 2K, toutes les surfaces doivent être apprêtées avec ISONEM EP PRIMER (apprêt à base d’époxy) avec Consommation 0,250 - 0,4 kg / m².
Préparation du mélang e: Commencez par ouvrir la boîte de peinture sans solvant (composant A) et remuez pendant quelques minutes. Puis, en ajoutant le durcisseur (composant B),
le mélange est mélangé pendant deux minutes supplémentaires jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Rapports de mélange de Le ratio 4: 1 est très important. Le matériau doit être 
mélangé dans des proportions exactes. Méthode d'application: Le mélange est appliqué sur la surface 
préparée avec un pinceau, un rouleau ou pulvérisateur approprié. La deuxième couche doit être appliquée 
dès que la première couche est sèche avant de dépasser 24 heures. L'application doit toujours aller dans 
le même sens.

COULEUR : Produit en couleurs Ral.
CONSOMMATION : 1 kg / m² (2 couches). Min 5 m² / 1 boîte métallique
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.
TYPE D'EMBALLAGE : Jeu de 5 kg (peinture époxy sans solvant, bidon de 4 kg, durcisseur, bidon de 1 kg)

ISONEM EP PRIMER devrait être
utilisé comme apprêt

X

X
X
X

X
X

X

X
X

AttendRE 1 jour après
application Du Primaire.

Les surfaces d'application doivent être
propre et exempt de saleté, huile,
rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Température 
d’application

Les conditions 
Application

Entre 5-35 °C

C fl 
S1Classe de feu

Qualité 
alimentaire

 

  Résistance 
chimique  

Produits ISONEM 
pour la 
préparation 
surface

Resistance 
Physical

Force 
d'adhérence 
élevée 

La surface doit être 
protégée de tout facteurs 
externes comme la pluie, 
l'eau, les  charges 
mécaniques et impacts 
pendant 24 heures 
pendant et après  
l’application.
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Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

  

                                                                                                                               
Légérement humid/ Sec
Brosse, spray approprié

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

2 couches

1 kg/m²

6 - 24 Heure
        3 Jour

Même direction que le 
premier couche

Légérement humid/ Sec
Brosse, spray approprié

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

2 couches

1 kg/m²

6 - 24 Heure
        3 Jour

Même direction que le 
premier couche                                                                                                                               

Légérement humid/ Sec
Brosse, spray approprié

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

2 couches

1 kg/m²

6 - 24 Heure
        3 Jour

Même direction que le 
premier couche

Légérement humid/ Sec
Brosse, spray approprié

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

2 couches

1 kg/m²

6 - 24 Heure
        3 Jour

Même direction que le 
premier couche

Légérement humid/ Sec
Brosse, spray approprié

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

2 couches

1 kg/m²

6 - 24 Heure
        3 Jour

Même direction que le 
premier couche

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 
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 SELF LEVELLING 3K
Enduit Autonivelant à Base D'époxy Sans Solvant
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Revêtement de sol ISONEM SELF LEVELING 3K de 1 à 3 mm d'épaisseur, sans solvant, facile à nettoyer, résistant aux produits chimiques et à haute résistance mécanique. ISONEM SELF LEVELING 3K est disponible 
en différentes couleurs et  idéal pour le nettoyage dans les zones stériles des hôpitaux, des centrales électriques et de toutes sortes d'installations industrielles où un sol exempt de poussière est requis.

          

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Toute la laitance et les matériaux en vrac sur la surface du béton doivent être nettoyés mécaniquement ou par ‘'Gravure acide'’. Lorsque «la gravure acide est terminée, la surface  
doit  être lavée et nettoyé. Les défauts de la surface de béton doivent être réparés avec ISONEM M 03. Si de l'huile est absorbée sur la surface, il convient de la nettoyer à la flamme. Cependant, les zones où 
l'huile pénètre trop profond devrait être cassé et réparé.
Application d'apprêt : ISONEM EP PRIMER est un matériau à deux composants. Mélanger tous les durcisseurs sur la résine et mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance uniforme. Le matériau soigneusement 
mélangé est appliqué sur la surface avec une brosse dure ou un rouleau. Pour les surfaces multi-poreuses, deux couches peuvent être nécessaires.
Méthode d'application : chaque paquet est composé de trois composants. Tout d’abord, ajoutez le durcisseur dans la peinture et mélangez jusqu’à uniformité. Le matériau de remplissage est ensuite ajouté     
lentement au mélange peinture-durcisseur. Lorsque l'apprêt termine son premier durcissement, il est appliqué avec une truelle à filetage épais de 1 à 3 mm. Granule antidérapant: Des granulés peuvent être 
utilisés dans le revêtement pour éviter de glisser si nécessaire. Ce processus assure une surface rugueuse. Cela devrait être fait 15-30 minutes après l'application du revêtement pour s'assurer que les particules 
ne sont pas noyées dans le mortier et qu'elles adhèrent bien à la surface. Le revêtement peut réagir au trafic piétonnier dès qu'il a terminé son temps de séchage initial, mais 7 jours sont nécessaires pour une 
exposition à de lourdes charges et à des effets chimiques.
APPLICATION DU SYSTEME : Le béton à appliquer doit avoir une résistance à la pression d'au moins 225 kg / cm², il doit durcir pendant 28 jours et à la fin de cette période, il doit contenir au plus 5% d'humidité.
Si le temps de durcissement de 28 jours ne peut pas être attendu, consultez le service technique.
CONSOMMATION:
· PRIMAIRE ISONEM EP : 250 - 400 gr / m².
· ISONEM AUTO - NIVELLEMENT 3K : 2 - 4,5 kg / m²
· Granule antidérapant : l'emballage de 20 kg correspond à environ 200 m². Min. 2,5 - 6 m² - régler SELF LEVELING 3K.
COULEUR : Produit en couleurs RAL.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.
EMBALLAGE : Jeu de 12 kg, composant A (peinture): bidon de 4,2 kg + composant B (durcisseur): bidon de 1,8 kg +
Composant C (mélange d’agrégats minéraux): seau en plastique de 6 kg
AVERTISSEMENT : Ne mettez pas de matériau époxy non durci dans la bouche, tenez-le à l'écart des aliments et des 
boissons. Ne placez pas de nourriture dans les conteneurs vides, même s'ils semblent propres. Portez toujours des gants 
lorsque vous entrez en contact avec un matériau époxy sec. Nettoyer tous les contaminants avec de l'eau chaude et du savon. 
Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas utiliser en dessous de 5 ° C.
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  Propagation 
parfaite

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL) : 1,60 - 1,70
· Adhérence au béton (kg / cm², adhérence) : 40 - 50
· Durée de vie en pot (25 ° C) : 30 à 40 minutes
· Séchage dur : 1 jour
· Séchage complet : 7 jours

CARACTÉRISTIQUES
· Une faible odeur
· Extrêmement résistant aux substances chimiques, résistant 
  à l'usure.

    
, 

Les surfaces d'application doivent être
propre et exempt de saleté, huile,
rouille, etc.

C fl S1
Classe de feu

Hygienique 

Résistance 
chimique

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Conditions  
d’application

Entre 5-35 °C

Attendez un jour après l'application de 
l'apprêt. Utiliser des soulié à pointes Pour 
éviter les traces de bulles d'air et truelle sur 
la surface.

ISONEM EP PRIMER doit être utilisé comme
application d'apprêt. Utilisez ISONEM M03 
pour réparations de surface nécessaires

Produits ISONEM 
pour la surface
préparation

Resistance 
Physical

La surface doit être 
protégée de tout facteurs 
externes comme la pluie, 
l'eau, les  charges 
mécaniques et impacts 
pendant 24 heures 
pendant et après  
l’application.
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Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Légérement humid/ Sec

Truelle filetée

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

1 Couche

2 – 4,5 kg/m²

X        

7 Jour

Horizontal

Légérement humid/ Sec
Truelle filetée

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

1 Couche

2 – 4,5 kg/m²

X        

7 Jour

Horizontal

Légérement humid/ Sec
Truelle filetée

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

1 Couche

2 – 4,5 kg/m²

X        

7 Jour

Horizontal

Légérement humid/ Sec
Truelle filetée

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

1 Couche

2 – 4,5 kg/m²

X        

7 Jour

Horizontal

Légérement humid/ Sec
Truelle filetée

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

1 Couche

2 – 4,5 kg/m²

X        

7 Jour

HorizontalApplication

Humidité de surface

Outils d'application
Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 
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Sol Brillant
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ISONEM SHINE FLOOR est un revêtement de sol à base de solvant, auto-nivelant, à base de résine acrylique, coloré et brillant. Il forme une couche élastique et unique après séchage. Il n'est pas affecté par 
UV et extérieur
conditions météorologiques. Il ne fait pas jaunir, se faner ou se décoller à temps. Il résiste à l'abrasion, à divers produits chimiques et aux acides. Il n'est pas affecté par la circulation des piétons et des 
véhicules. Il est à base de polyuréthane, à base de solvant, deux composants.
ZONES D'UTILISATION
· Installations de production et de stockage, usines, etc. comme revêtement de surface lisse sur les sols industriels.
· Les bords de la piscine, les installations touristiques, le littoral, les allées, les places, les trottoirs, les parcs et les jardins. · Zones de travail humides (industrie agro-alimentaire, etc.), aires de stationnement 
  et rampes de chargement.
· Terrasses, balcons et zones humides recouverts de céramique, de marbre et de mosaïque
PROPRIÉTÉS
· Brillant et dur-élastique.
· Possède une bonne résistance chimique et mécanique.
· Une surface antidérapante peut être obtenue.
· Résistant aux liquides, facilement applicable, facile à nettoyer et économique

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Exigences relatives à la surface : La surface du béton doit être propre, solide et avoir une résistance à la compression suffisante (min. 25 N / mm²) et une résistance à la traction minimale (traction) 
de 1,5 N / mm². La surface devrait être propre, sec et exempt d'impuretés telles que saleté, huile, revêtement, matériaux de traitement de surface. En cas de doute, effectuez une application d'essai.
Préparation de la surface: Les surfaces en béton doivent être préparées à l'aide d'un équipement abrasif pour éliminer le coulis de ciment et obtenir une surface à pores ouverts. Le béton faible doit 
être enlevé, les trous doivent être fait complètement ouvert. Les réparations de surface, le remplissage des cavités / trous et la correction de surface doivent être effectués avec le mortier de 
réparation ISONEM M 03. Les surfaces en béton ou en chape doivent être nivelées pour assurer une surface lisse. surface. Les hauts endroits sur la surface doivent être nettoyés par ponçage. Toutes 
les particules de poussière, en vrac et friables doivent être éliminées de la surface avec une brosse ou un aspirateur avant l'application du produit.
Avant l'application d'ISONEM SHINE FLOOR, les surfaces doivent être apprêtées avec ISONEM EP PRIMER (apprêt à base d'époxy) avec 0,25-0,4 kg / m².
Méthode d'application : La température ambiante devrait être min + 10 max. +30 ° C, humidité de surface ≤ 4%, air relatif humidité max. % 70 devrait être, il faut faire attention au point de rosée. 
Pour réduire les risques de condensation ou de bulles sur la surface du revêtement, la température de la surface 
et du revêtement non durci doit être supérieure d'au moins 3 ° C à la température ambiante. point de rosée. 
Mélanger le composant A mécaniquement avant de mélanger. Après avoir ajouté le composant B au composant 
A, remuez en continu pendant 2 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange uniforme. Il devrait être mélangé avec 
ISONEM SHINE FLOOR mélangeur électrique (300-400 tr / min) ou un autre outil de mélange mécanique 
approprié. La demande doit être faite avec l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pistolet pulvérisateur afin 
d'obtenir l'épaisseur souhaitée.
CONSOMMATION : 0,25 - 0,30 kg / m² (en fonction de la méthode d’application, de la porosité de la surface, du 
profil, du nivellement, et perte, etc.). Min 9 - 15 m² / lot
COULEUR : Produit en couleurs RAL.
EMBALLAGE : ensemble prêt à l'emploi de 4,5 kg (composant A: 4 kg, composant B: 0,5 kg de gallon de métal combiné)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL)                                        : 1,00 ± 0,10
· Viscosité (25 ° C, mPa.s)                                      : 500 - 1000
· Teneur en solide (% en poids)                           : Min. 64
· Température au sol applicable (° C)                 : 5 - 35
· Durée de vie du mélange (Durée d'utilisation, min.) : 40 - 60
· Temps nécessaire pour marcher dessus        : min. 24 heures
· Temps de durcissement complet                      : 7 jours

La surface doit être 
protégée de tout facteurs 
externes comme la pluie, 
l'eau, les charges 
mécaniques et impacts 
pendant 24 heures 
pendant et après 
l’application.

IM
PO

R
TA

N
T

Les surfaces d'application doivent être
propre et exempt de saleté, huile,
rouille, etc

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Conditions  
d’application

Entre 10-35 °C

ISONEM EP PRIMER doit être utilisé çömme 
application d'apprêt. Utilisez ISONEM M03 
pour réparations de surface nécessaires

Attendez un jour après l'application du 
primaire. Utiliser des soulié à pointes Pour 
éviter les traces de bulles d'air
et truelle sur la surface.

Produits ISONEM 
pour la surface
préparation

Qualité 
alimentaire 

C fl S1
Classe de feu
  

     Résistance 
         aux UV 

Elastique   Resistance 
Physical

Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Rouleau (époxy synthétique), 

ISONEM EP PRIMER
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0,25 - 0,4 kg/m²

2 Couche

Même direction que la Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit

Consommation du 

Entre 2 couches
Temps prêt à 
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premairecouche

brosse, vaporisateur

0,25 – 0,4 kg/m²

6 – 24 Heure
     7 Jour

                                                                                                                               
Sec

Rouleau (époxy synthétique), 

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

2 Couche

Même direction que la 
premairecouche

brosse, vaporisateur

0,25 – 0,4 kg/m²

6 – 24 Heure
     7 Jour

                                                                                                                               
Sec

Rouleau (époxy synthétique), 

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

2 Couche

Même direction que la 
premairecouche

brosse, vaporisateur

0,25 – 0,4 kg/m²

6 – 24 Heure
     7 Jour

                                                                                                                               
Sec

Rouleau (époxy synthétique), 

ISONEM EP PRIMER

0,25 - 0,4 kg/m²

2 Couche

Même direction que la 
premairecouche

brosse, vaporisateur

0,25 – 0,4 kg/m²

6 – 24 Heure
     7 Jour
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ISONEM Polyaspartic Floor est un produit de revêtement de sol ultra-rapide à deux composants, hautement performant, respectueux de l'environnement et respectueux de l'environnement, qui durcit très 
rapidement. En raison des faibles temps d'application de nouveaux revêtements, les sols appliqués peuvent être ouverts au service après environ 1 à 2 heures. Il a une excellente résistance aux rayons UV, 
ne jaunit pas et ne perd pas sa luminosité. Il est très résistant aux produits chimiques et sa résistance chimique est 4 fois supérieure à celle des revêtements à base d'époxy. Il est hygiénique, crée une surface 
lisse et la résistance aux taches est très élevée. Il a extrêmement haute résistance mécanique, peut être utilisé dans des zones ouvertes à la circulation, non fissuré, rayé, écrasé. Il a une force d'adhérence 
élevée, adhère au béton et au métal et ne pèle pas. L'application est facile et les coûts de maintenance sont très bas.

ZONES D'UTILISATION
· Usines de fabrication, installations de stockage, centres de distribution, usines de traitement des aliments, usines de textile, chambres froides / congélateurs, traitement des boissons, traitement chimique, 
voiture à plusieurs étages parcs, hangars à aéronefs, places de parking, terminaux de transport, aires d’entretien des véhicules, immeubles de bureaux, cafétérias et restaurants, centres commerciaux, 
écoles, établissements d’enseignement, champs chimiques, laboratoires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type : Système polyaspartique à deux composants Durée de vie du mélange : Température Durée + 25 ° C ~ 30 minutes
Couleur : Transparent Temps d'utilisation : Température Temps + 30 ° C ~ 15 minutes + 20 ° C ~ 20 minutes
Densité (25 ° C, g / mL) : 1,00 ± 0,10 Rapport de mélange : 1/1 (en poids)
Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 1000 - 2000
Luminosité (angle de 60 °) : > 60, CLASSE G1
Séchage sans poussière (25 ° C) : 15 à 20 minutes
Temps de séchage difficile (25 ° C) : environ une demi-heure
Séchage complet (25 ° C) : 1 à 2 heures
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces d'application doivent être nettoyées de toute sorte d'huile, de saleté, de poussière et de déchets de surface. Elles doivent être parfaitement sèches et propres. 

Préparation du mélange :ISONEM POLYASPARTIC FLOOR est fourni dans des kits prêts à l'emploi en fonction du rapport de mélange. Le mélange doit être préparé pour être appliqué en fonction de la durée de 
vie du mélange. Avant mélangez, assurez-vous que la température du matériau se situe entre +15 et + 25 ° C. Le composant A devrait être bien mélanger avec un mélangeur mécanique à 300 - 400 t / min 
pendant 3 - 4 minutes sans y laisser glisser l’air. Par la suite, tout le composant B doit être versé dans le composant 
A et s'assurer qu'il n'y a pas de matériau laissé à l'intérieur du composant B. Les composants A et B doivent être 
mélangés pendant au moins 3 minutes jusqu'à ce qu'un un mélange homogène est obtenu et le mélange préparé 
doit être consommé dans les 15 à 30 minutes.

Méthode d'application : ISONEM POLYASPARTIC FLOOR doit être appliqué à la brosse ou au rouleau pour obtenir
épaisseur souhaitée. Le produit doit être appliqué en 2 couches pour une performance optimale. Avant d'appliquer 
la deuxième couche, laissez la couche précédemment appliquée atteindre le degré de sécheresse de l'adhérence.
CONSOMMATION : Selon la surface: 0,3 - 0,6 kg / m² (deux couches) 8-16 m² / set
CONDITIONNEMEN T: Jeu de 5 kg - Composant A, bidon de 2,5 kg + Composant B, bidon de 2,5 kg (durcisseur)
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.
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PROPRIÉTÉS
· Convivial et respectueux de l'environnement, exempt de toute substance volatile
composants (COV-solvant).
· L'application est facile et rapide. Il peut être réparé en quelques heures.
· Excellente résistance aux conditions environnementales. Ne fait pas
jaunissement dû à la résistance aux UV.
· Hygiénique, résistant aux taches, facile à nettoyer.
· Haute résistance mécanique.
· Il a une force d'adhérence élevée, ne se décolle pas de la surface.
· Faibles coûts de maintenance.

La surface doit être 
protégée de tout facteurs 
externes comme la pluie,
 l'eau, les charges
 mécaniques
et impacts pendant 24 
heures pendant et après 
l’application.

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Température 
d’application

Entre 5-35 °C
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Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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ISONEM METALLIC FLOOR est un matériau de revêtement de sol polyvalent à faible viscosité, sans solvant, à mise à niveau automatique, qui offre une image décorative unique grâce 
à son pigments réfléchissants et effets esthétiques. Il est facile à appliquer, offre une surface métallique brillante, est imperméable et hygiénique, facile à nettoyer. Il est résistant aux 
charges mécaniques, usure et produits chimiques. Convient pour une utilisation sur toutes les surfaces intérieures telles que béton, céramique, marbre, mosaïque, bois, acier, verre, etc.
PROPRIÉTÉS
· Fournit une finition décorative et brillante.
· Résistant à la friction, aux chocs et à l'abrasion. Facile et praticable à nettoyer.
· Il peut être appliqué rapidement et facilement, facile à entretenir. Il a des propriétés d'adhérence élevées.
· Sans solvant. Il a une excellente pénétration.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Type: Double composant, un composant liquide à base de résine d'aspect métallique, durcisseur de composant B.
· Couleur: Nuancier de sol métallique.
· Séchage sans contact (20 ° C): 8 à 10 heures
· Séchage complet (20 ° C): 3 jours
· Rapport de mélange: 3.2 / 1.8 (en poids)
· Durée de vie en pot (25 ° C): 30 à 40 minutes
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de saleté, de poussière et de déchets de surface. Avant d’appliquer 
ISONEM METALLIC FLOOR, toutes les surfaces doivent être apprêté avec ISONEM EP PRIMER (apprêt à base d'époxy) avec une consommation de 0,250 à 0 400 kg / m².
Préparation du mélange : ISONEM METALLIC FLOOR est fourni dans des kits prêts à l'emploi, en fonction du rapport de mélange. Le mélange doit être préparé pour être 
appliqué selon les la vie du mélange. Avant de commencer à mélanger, assurez-vous que la température du matériau se situe entre 15 et 25 ° C. Le composant A doit être 
soigneusement mélangé avec un agitateur mécanique à 300 - 400 tr / min pendant 3 à 4 minutes sans y faire glisser d'air. Par la suite, tout le composant B doit être versé dans 
le composant A et s'assurer qu'il ne reste aucun matériau à l'intérieur la composante B. A + B doit être 
mélangé pendant au moins 3 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et le mélange préparé 
doit être consommé dans les 30 à 40 minutes. Pour la formation du métal l’effet et l’image décorative, 
les réflexions métalliques désirées peuvent être données par l’appareil comme un éponge, rouleau, 
rouleau époxy, rouleau papillon, etc. environ 1-2 heures après l'application du produit.
Méthode d'application : Le mélange doit être appliqué sur la surface préparée à l'aide d'un pinceau ou 
d'un rouleau. Si la l’épaisseur souhaitée, la deuxième couche doit être appliquée après le séchage en 
surface de la première couche. atteint. Le temps de séchage difficile est de 18 à 24 heures. Durcissement 
complet et résistance physique et chimique en 7 jours.
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ZONES D'UTILISATION
· Showrooms, bureaux, maisons, centres commerciaux
· Toutes sortes de céramique, béton, marbre, mosaïque, bois, surfaces en acier,
· Laboratoires, industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques
ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT.,

CONSOMMATION : 0,6 - 1,0 kg / m².  5 - 8 m² / 1 boîte.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un
 environnement frais et sec.
EMBALLAGE : jeu de 5 kg (composant A: 3,2 kg, composant B: 1,8 kg)

La surface doit être 
protégée de tout facteurs 
externes comme la pluie, 
l'eau, les charges 
mécaniques et impacts 
pendant 24 heures 
pendant et après 
l’application.
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Fournit% 100
  Étanchéité 

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Température 
d’application

Entre 5-35 °C

ISONEM EP PRIMER doit être utilisé
comme application d'apprêt

 

Produits ISONEM 
pour la surface
préparation

     C fI S1 
Classe de feu
  

Résistance 
mécanique

Résistance 
chimique 

Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Finition

Même direction que le 
premier couche

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 
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produit

Sec / légèrement humide
Rouleau (époxy synthétique), 

ISONEM EP Primer

0,25 – 0,4kg/m²

1 Couche

0,6 – 1,0 kg/m²

X
     7 Jour

brosse,vaporisateur

Même direction que le 
premier couche

Sec / légèrement humide
Rouleau (époxy synthétique), 

ISONEM EP Primer

0,25 – 0,4kg/m²

1 Couche

0,6 – 1,0 kg/m²

X
     7 Jour

brosse,vaporisateur

Même direction que le 
premier couche                                                                                                                                

Sec / légèrement humide
Rouleau (époxy synthétique), 
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0,25 – 0,4kg/m²

1 Couche

0,6 – 1,0 kg/m²

X
     7 Jour

brosse,vaporisateur

Même direction que le 
premier couche

Sec / légèrement humide
Rouleau (époxy synthétique), 

ISONEM EP Primer

0,25 – 0,4kg/m²

1 Couche

0,6 – 1,0 kg/m²

X
     7 Jour

brosse,vaporisateur

                                                                                                                               
Même direction que le 

premier couche

Sec / légèrement humide
Rouleau (époxy synthétique), 

ISONEM EP Primer

0,25 – 0,4kg/m²

1 Couche

0,6 – 1,0 kg/m²

X
     7 Jour

brosse,vaporisateur



Séchage 
rapide

ISONEM
®

 LITHIUM HARDENER
Durcisseur Chimique Pour Béton à Base De Lithium
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ISONEM LITHIUM HARDENER est un traitement de surface au nano-lithium qui pénètre par réaction chimique avec les sols en béton, l’épaississant et le protégeant, il forme un
Couche superficielle inorganique résistante à l'abrasion et extrêmement dure, propre, intense et résistante. C’est la solution idéale pour les sols en béton où la protection à long 
terme contre les charges lourdes usure, mauvaise utilisation, humidité, accumulation de saleté, alcaline et efflorescane (résidu de sel) souhaitée. DURCISSEUR AU LITHIUM 
ISONEM incolore, sans odeur, à base d’eau, convient au COV(composés organiques volatils) et son utilisation est sans danger pour l'environnement. Il s'agit d'un composant u
nique à base de silicate de lithium.
AVANTAGES / AVANTAGES IMPORTANTS
Il pénètre profondément dans les capillaires en béton et forme un lien permanent avec le béton en réagissant avec de la chaux libre. Il crée un respirant, dense et résistant à l'usure
surface de protection. Il crée un traitement de surface plus résistant, plus imperméable, sans poussière, sans taches et détériorant avec une finition plus esthétique (satinée). 
Réduit entretien, nettoyage et coûts de réparation coûteux. La taille moléculaire du lithium permet une pénétration plus profonde et une protection plus permanente. Insoluble / 
Non expansible Le lithium n'absorbe pas l'eau et ne provoque pas la condensation du sol. Application facile en une seule couche. Il n'est pas nécessaire de laver à l'eau. Il peut être 
appliqué à frais, béton nouvellement appliqué.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Aspect : Solution propre, incolore et à base d'eau
· Densité (25 ° C, g / mL) : 0,90 ± 0,10
· PH (25 ° C) : 11,0 - 13,0
· Profondeur de pénétration (H, mm) : ≥ 10 CLASSE II
· Taux de séchage pour imprégnation hydrophobe (H,%) : > 10 CLASSE II
· Point d'éclair (° C) : N / A (Non applicable)
· Résistance au glissement : ne change pas le coefficient de friction du sol
· Profondeur de pénétration en surface : 2 - 8 mm
· Temps de séchage : 1 à 2 heures
INFORMATION SUR L'APPLICATION
· Il est appliqué sur du béton neuf ou ancien avec un spray, un rouleau ou un pinceau et au moins 5 
min. après avoir attendu la surface est essuyée / polie.
· Toujours tester toutes les surfaces de béton pour vérifier leur adéquation et les résultats souhaités.
· C'est un produit structurel. Il ne reste pas à la surface après avoir séché sur le béton
surface. Ce n'est pas un produit visuel. ISONEM LIQUID GLASS peut être utilisé si la visibilité et la 
luminosité sont voulu.
ENTRETIEN : Il est recommandé pour le nettoyage de routine, le lavage et le nettoyage mécanique des 
sols. avec un détergent et des nettoyants doux ou de l'eau. NE PAS utiliser de nettoyants acides.
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Système de 
respiration 
  

DOMAINES D'UTILISATION
Usines de fabrication, installations de stockage, centres de distribution, usines de traitement des aliments, 
usines de textile, traitement de l'eau usines, industrie pharmaceutique, électronique, entreposage 
frigorifique / congélateurs, traitement des boissons, traitement chimique, parkings à plusieurs étages, 
hangars à avions, places de stationnement, terminaux de transport, zones d’entretien des véhicules,
immeubles de bureaux, cafétérias et restaurants, centres commerciaux, écoles, établissements 
d’enseignement, locaux chimiques, entrepôts frigorifiques, laboratoires, stabilisation des sols, etc.
CONSOMMATION : 100 - 200 gr / m² 25 m²/ Forfait
PAQUE T: 20 L DE TAMBOURS EN PE
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, environnement frais et sec

La surface doit être 
protégée de tout facteurs 
externes comme la pluie, 
l'eau, les charges 
mécaniques et impacts 
pendant 24 heures 
pendant et après 
l’application.
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Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Application
exigence

Entre 5-35 °C

Pour les applications professionnelles 

Produits ISONEM 
pour la surface
préparation

     C fI S1 
Classe de feu
  

Résistance 
mécanique 

Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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HorizontalApplication

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 
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Sec 

Rouleau (époxy synthétique), 
brosse, vaporisateur

X

X

1 Couche

0,1 – 0,2 kg/m²

X
     1 Jour



ISONEM
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 SEAL HARDENER
Durcisseur Et Dissolvant Pour Béton De Nouvelle Génération 
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ISONEM Seal Hardener est un durcisseur à béton polyvalent hautes performances, anti-poussière, transparent, brillant, qui résiste parfaitement à la saleté, est un matériau isolant et de protection.
Il résiste aux températures élevées et au feu. C'est un produit de renforcement de surface et anti-poussière sur le béton, la pierre naturelle et les sols similaires qui offre une protection contre
les taches, la saleté, la poussière et renforce la surface. Il pénètre dans la surface de béton et durcit la surface, crée une surface brillante d'aspect humide, est facile à nettoyer, imperméable aux liquides
et rend le béton approprié pour le nettoyage humide. Il résiste au trafic piétonnier et automobile.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Contenu : Polymère à un composant, modifié au silane
revêtement de sol à base
Voir / Couleur : Liquide clair
Densité (25 ° C, g / mL) : 1,00 ± 0,10
Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 0 - 500
Teneur en solides (% en poids) : 93 ± 2
Luminosité (angle de 60 °) : ≥ 60, CLASSE G1
Point d'éclair (° C) : > 100
Séchage sans poussière (20 ° C) : 30 à 40 minutes
Temps de séchage difficile (20 ° C) : 18 heures
Séchage complet (20 ° C) : 1 jour

Préparation de la surface : Les surfaces d'application doivent être sèches, propres et exemptes de saleté, d'huile, de poussière et de résidus de surface. Avant d'appliquer sur les surfaces de
béton exposées sans Dans les zones ouvertes, la surface doit être sèche, stable et exempte de particules libres et mobiles. Les méthodes de préparation de surface appropriées sont le 
nettoyage à la vapeur,jet d'eau à haute pression ou rugosité.
Méthode d'application : ISONEM SEAL HARDENER est prêt à l'emploi. Avant application, mélanger le produit soigneusement après ouverture du paquet. Les applications doivent être faites en 
2 couches de velours rouleau à poil court. La première couche est appliquée avec une consommation 
d'environ 50 gr / m². Le produit ne doit pas être utilisé plus que la quantité recommandée. La deuxième 
couche doit être appliqué 24 heures après la première application. Avant d’appliquer la deuxième couche, 
laissez le couche précédente atteindre la sécheresse de l'adhésif. Une fois la première couche sèche, la 
deuxième couche est appliquée avec un consommation d'environ 20 - 50 gr / m². Le produit ne doit pas être 
utilisé plus que le quantité recommandée de consommation.

CONSOMMATION : 50 g / m² (première couche), 20 - 50 gr / m² (deuxième couche). 10 à 14 m² / can.
EMBALLAGE : Bidon métallique de 1 kg.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.
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PROPRIÉTÉS
Il empêche la formation de poussière car il augmente l'abrasion
la résistance de la surface.
Facile à appliquer car c'est un composant.
· Il rend le béton résistant au chlore et aux produits chimiques.
· Bonne pénétration et séchage très rapide.
· Sa consommation est très faible et il forme un film brillant.
· Il protège contre les effets atmosphériques qui peuvent
pénétrer dans le béton sous forme de sels ou de gaz.
· Réduit la rétention de la saleté et non la couleur du béton
changer avec l'effet de la pluie.
· Opération facile et excellente résistance à l'usure.
· Incolore et sans odeur, respectueux de l'environnement.
· Résistant au feu et à la chaleur.

ZONES D'UTILISATION
· Protection du béton et autres surfaces à base de ciment dans
bâtiments et infrastructures
· Aspect brillant sur les sols et les murs souhaités
· Augmenter la durée de vie du béton
· Lumineux, incolore et approprié pour une utilisation avec visible
surfaces de béton agrégées
· Surfaces appliquées au durcisseur superficiel
· Béton alun
· Usine, entrepôt, ateliers de soudure, usinage
centres, parkings
· Boutiques, centres commerciaux, parkings,
stations-service, hangars etc.

La surface doit être 
protégée de tout facteurs 
externes comme la pluie, 
l'eau, les charges 
mécaniques et impacts 
pendant 24 heures 
pendant et après
 l’application.  Le produit 
ne doit pas être utilisé plus 
que la quantité de 
consummation conseillé.
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Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Entre 5-35 °C

ATTENTION Le produit  durci avec de l'humidité.
Par conséquent, les paquets doivent être
consommé immédiatement. L'emballage
la quantité est conçue pour être appliquée 
dans un temps. Donc, une fois que le 
paquet est ouvert tous le contenu doit 
être utilisé.

 

Séchage 
rapide

  Résistant à la 
chaleur et au feu 

  Antisalissure 

Fournit% 100
  Étanchéité    

B fI S1  
Classe de feu

Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Perpendiculaire à chaque 
couche 

Application

Humidité de surface

Outils d'application
Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 
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2 Couche
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 SS SOIL HARDENER
Agent De Stabilisation Et Contrôle De La Poussière
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ISONEM SS SOIL HARDENER est un agent écologique utilisé pour stabiliser et solidifier le sol ou les agrégats, ainsi que pour lutter contre la poussière. Une fois 
appliqué sur le sol ou les agrégats, les molécules de copolymère forment des liaisons entre les particules de sol ou d'agrégats, proviennent d'une longue structure 
moléculaire à nanoparticules qui se lient et ensemble. Au fur et à mesure que l'eau se dissipe du sol ou des agrégats, une matrice solide et résistante à l'eau de 
masse solide flexible est créée. Une fois guéri, il devient complètement transparent, laissant le paysage naturel intact.
ZONES D'UTILISATION
· Routes de terre non pavées
· Zones de chantier et routes
· Routes de transport lourd
· Stockage et stockage des piles
· Base et sous-base de route
· Héliports
· Résidus miniers et zones
· Développement agraire
· Aires de stationnement de construction
· Centrales électriques
· Terrains de stationnement pour événements
· Accotements de route
· Aéroport intérieur
· Pistes et bermes
· Routes forestières
· Routes agricoles
· Terrains de golf et sentiers
· Routes de patrouille frontalières
· Parcs et récréations
· Terrains de stockage et étangs.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Apparence : émulsion blanche
· Densité (25 ° C, g / mL) : 1,00 ± 0,10
· PH (25 ° C) : 7,0 - 10,0
· Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 4000 - 9000
· Solides (% en poids) : 50 ± 2
· Stabilité mécanique : très bonne
· Classe de feu : B S1 d0
MONTANT DE LA CONSOMMATION PAR DOMAINE D'APPLICATION:
· Pour la circulation de véhicules lourds sur les chemins de terre : 1 lt ISONEM SS + 2 lt eau
· Pour utilisation uniquement contre les poussières : 1 lt ISONEM SS + 10 lt eau
· 1 kg ISONEM SS + 1 lt dans l’eau dans les zones à fort trafic de marchandises et sur les chantiers de construction tels que les aéroports
COULEUR : Blanc comme le lait, après avoir été guéri, il est transparent. Il peut être coloré.
EMBALLAGE : Dans des fûts PE de 5, 10 et 20 litres
CONSOMMATION : 5 lt: La consommation varie en fonction de la zone d'utilisation et du type de sol. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre société.
 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.
Compatible PM 10 & PM2.5 (empêche les particules de poussière dangereuses de taille supérieure ou égale à 2,5 microns) Ininflammable et volatile. 
Ecologique et écologique.

PROCÉDÉ D'APPLICATION
ISONEM SS Soil Hardener est une solution concentrée prête à l'emploi. Le domaine d'application
doit être complètement sec et sans eau. La zone doit être exempte de pluie pour une
minimum de 72 heures après l'application. La température doit être d'au moins 4 ° C.
Ripper le sol : Causer l'application à la profondeur souhaitée (généralement 150 à 200 mm)
avec l'aide de digger creusé. À ce stade, une niveleuse, un rotoculteur ou une herse à disques 
est utilisé pourles matériaux grossiers se désagrègent. Humidification du sol avec un stabilisateur 
de sol liquide: un stabilisant est ajouté en quantité suffisante déterminé par le bateau-citerne 
plein d'eau. Le mélange a ensuite été pulvérisé sur le sol surface pour montrer une quantité égale 
de distribution.
Mélanger le sol : Les stabilisants du sol et une humidité optimale se répandent uniformément
la profondeur spécifiée devrait très bien se mélanger.
Compactage du sol : si la pente de la route doit être ajoutée au sol stabilisateur est amené à 
l'humidité optimale corrigée à l'aide du cylindre est comprimé. Conforme aux exigences de la 
quantité de compression devrait être pris en considération. Une fois le compactage terminé, la 
surface d’application peut être ouvert à la circulation après 7 jours. Les charges lourdes ne 
doivent pas être transportées sur la zone avant cette période est terminée. En fonction des 
conditions météorologiques, le temps peut être plus longou plus court.

La surface doit être 
protégée de tout facteurs 
externes comme la pluie, 
l'eau, les charges 
mécaniques et impacts 
pendant 24 heures 
pendant et après 
l’application

IM
PO

R
TA

N
T

Revêtement De Sol

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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 WRITE & ERASE VARNISH
Vernis Ecrire &  Effacer
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ISONEM WRITE & ERASE VARNISH est un vernis à deux composants à base d’eau qui vous permet d’utiliser la surface souhaitée comme surface de tableau blanc avec des marqueurs. 
Grâce à son structure transparente, il peut être utilisé dans les murs, bureaux, portes, armoires, salles de réunion, etc. le convertit en un format inscriptible et effaçable sans changer la 
couleur de la surface lorsqu'il est appliqué. Il est respectueux de la nature, ne contient pas de COV et de solvant, il est extrêmement simple à appliquer. La peinture et les taches de graffiti 
peuvent être facilement retirées de la surface appliquée ISONEM WRITE & ERASE VARNISH. Il n’existe aucun autre système offrant ce nettoyage facile et vous donne la possibilité de nettoyer 
la surface à plusieurs reprises sans endommager le revêtement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Type : à base d'eau, à deux composants
· Couleur : Transparent
· Densité (mélange, 25 ° C g / mL) : 1,10 ± 0,05
· Viscosité (mélange, 25 ° C mPa.s) : 5000
· Temps de séchage (25 ° C) : 1 heure
· Temps de séchage complet (25 ° C) : 3 jours
· Durée de vie en pot (25 ° C) : 50 à 60 minutes
· Rapport de mélange : 2/1 (en poids)

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces d'application doivent être nettoyées de toute sorte d'huile, de saleté, de poussière et de résidus de surface. Elles doivent être parfaitement sèches et propres. 
Préparation du mélange : ISONEM WRITE & ERASE VARNISH est fourni dans des kits prêts à l’emploi selon le rapport de mélange. Le mélange doit être préparé pour être appliqué en fonction 
de la durée de vie du mélange. Avant de commencer le mélange, assurez-vous que la température du matériau se situe entre 15 et 25 ° C. Le composant A doit être mélangé soigneusement 
avec un mélangeur mécanique à 300 - 400 t / mn pendant 3 à 4 minutes  sans y faire glisser d'air. Ensuite, tous les composants B doit être versé dans le composant A et assurez-vous qu'il 
ne reste aucun matériau à l'intérieur du composant B. A + B doit être mélangé pendant au moins 3 minutes 
jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et le mélange doit être consommé dans les 50 à 60 minutes.
Méthode d'application : ISONEM WRITE & ERASE VARNISH doit être appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un 
rouleau. afin d'obtenir l'épaisseur désirée. Il devrait être appliqué en 2 ou 3 couches et attendu 6 à 8 heures. 
pour chaque manteau. Attendez au moins 3 jours avant d’écrire / effacer. Le texte / les dessins peuvent être 
effacés avec un tableau la gomme. Les taches non éliminables doivent être nettoyées avec un chiffon humide, 
tout autre matériel de nettoyage doit être nettoyé. ne pas être utilisé comme détergent, eau de javel, etc.
STOCKAGE: 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.
CONDITIONNEMENT : Jeu de 1,5 kg - (Composant A: 1 kg, Composant B: 0,5 kg). Min 7.5 m² / 1 boîte de conserve
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Surface effaçable 

Surface inscriptible 

Hygiénique, 
ne contient pas de 

substances nocives

DOMAINES D'UTILISATION:
· Murs d’école, de classe, bureaux, tables, 
·  Murs de salle de réunion, 
·  Murs de salle de séminaire, 
·  Murs de salle de travail, 
·  Murs de rue, 
· Murs de salle de formation,
· Maisons, hôtels, murs de salles de conférence

La surface doit être 
protégée de tout facteurs 
externes comme la pluie, 
l'eau, les charges 
mécaniques et impacts 
pendant 24 heures 
pendant et après 
l’application.  

IM
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Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 Température 
d’application
Attention

Entre 5-35 °C

En pulvérisation, après les composants A et
comp. B sont mélangés, il devrait être dilué
avec de l’eau dans un rapport de 3: 1 
(3 unités de A + B: 1 unité d'eau). ISONEM 
White & Erase vernis l'application est 
recommandée après ISONEM Application de 
plâtre magnétique si la surface est
être à la fois magnétiquement et en écriture. 
le informations sur la consommation et
le temps de séchage complet dépend du 
fabricant instructions pour Epoxy Shop 
Primer ou Anti Apprêt antirouille.
 

B S1 d0 
Classe de feu
  

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Finition

Même direction que 
le premier couche

Sec 
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,vaporisateur

X

X

2-3 Couche

250-300 gr/m²
6-8 Heure
     3 Jour

Même direction que 
le premier couche

Sec 
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,vaporisateur

X

X

2-3 Couche

250-300 gr/m²
6-8 Heure
     3 Jour

Même direction que 
le premier couche

Sec 
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,vaporisateur

X

X

2-3 Couche

250-300 gr/m²
6-8 Heure
     3 Jour

Même direction que 
le premier couche

Sec 
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,vaporisateur

X

X

2-3 Couche

250-300 gr/m²
6-8 Heure
     3 Jour

Même direction que 
le premier couche

Sec 
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,vaporisateur

Antirouille

Consulter le fabricant

2-3 Couche

250-300 gr/m²
6-8 Heure
     3 Jour

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches
Temps prêt à 
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BE 99
Peinture De Mur Extérieur élastique Et İmpermeable
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C'est une peinture qui forme une couche sans couture, élastique et imperméable en séchant sur la surface sur laquelle elle est appliquée. Crée un revêtement décoratif. Il est à base de 
polymère à base d’eau, sans solvant et a 300% d'élasticité. Il peut être appliqué sur des surfaces sèches ou légèrement humides. Il est résistant aux UV et aux conditions météorologiques 
extérieures. Il est imperméable à l'eau mais présente une structure perméable à la vapeur d'eau. Il fournit aux bâtiments de respirer et empêche l'humidité, humide avec sa cette fonctionnalité. 
Grâce à sa formule spéciale, il ne retient pas la saleté et l'empêche de fonctionner pendant plusieurs années. Il empêche le gaz de dioxyde de carbone formé dans la structure et protège ainsi 
l'équipement dans le béton en réduisant la formation de carbonisation. Il protège les bâtiments contre les effets de la pluie, la saleté, la circulation, etc. de l'environnement extérieur. Étant donné 
sa grande élasticité, il n'est pas affecté par toutes les fissures susceptibles de se produire à la surface du bâtiment, il est ininflammable. Il est de couleur blanche et peut être coloré si on le désire.

ZONES D'UTILISATION
· Toutes sortes de plâtre et de surfaces extérieures peintes,
· Enduit minéral etc. sur des revêtements anciens,
· Surfaces extérieures, bois, etc.
· Dans les bâtiments recouverts de systèmes d'isolation thermique,
· Pour la peinture de structures en béton ou préfabriquées,
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Avant l'application, les surfaces doivent être propres, exemptes d'huile, de saleté, de boue et les pièces détachées doivent être nettoyées. La surface peut être 
sèche ou légèrement humide. CA ne devrait pas être appliqué sur les surfaces avec efflorescence de sel du côté négatif. L'application sur la surface des fissures, trous, etc. doit être réparée 
avec du mortier élastique ISONEM M03. Si la dilatation est présent en surface, il doit être préalablement rempli de mastic élastique ISONEM A4. ISONEM BE 99 est prêt à être utilisé. Nous 
recommandons que l'emballage soit ouvert et mélangé de manière homogène avant utilisation.
Méthode d'application : Il peut être fabriqué avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur approprié. Avant application, ISONEM UNIVERSAL PRIMER (1: 7 dilué avec de l’eau; 1 partie d’apprêt, 
7 parties d’eau), isolant et L'apprêt pour peinture doit être appliqué en une couche avec une consommation de 200 à 300 g / m². On laisse ensuite la doublure sécher pendant 4 heures. 
Après l'apprêt, la surface est appliquée en deux couches de 4 heures entre couches et le processus de peinture est terminé.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type: À base d'eau, émulsion acrylique, monocomposant.
Taux de transmission de l'eau (kg / m². H) : ≤ 0,1, CLASSE W3
Perméabilité à la vapeur d'eau (m) : 5 ≤ sD ≤ 50, CLASSE II
Résistance à la traction (23 ° C, N / mm²) : 2
Allongement à la rupture (23 ° C) : 300%
COULEUR : Peut être produit dans toutes les couleurs.
CONSOMMATION : 0,8 - 1 kg / m² (apprêt + 2 couches)
EMBALLAGE : Seau en PE de 5 kg, 10 kg et 18 kg. 5 Kg: 5 - 6 m² / 1 seaux, 10 Kg: 10 - 12 m² / 1 seaux,
18 Kg : 18 - 22 m² / 1 seau
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.

  

La surface doit être protégée 
de tout facteurs externes 
comme la pluie, l'eau, les 
charges mécaniques et 
impacts pendant 24 heures 
pendant et après l’application.  
Le produit ne doit pas être 
utilisé plus que la quantité de 
consummation conseillé.
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Séchage 
rapide

Fournit% 100
  Étanchéité      

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Température 
d’application

Entre 5-35 °C

ISONEM Universal Primer devrait être
utilisé comme application d'apprêt.
Les informations sur la consommation et
le temps de séchage complet dépend de
instructions du fabricant pour
Apprêt époxy pour atelier ou apprêt 
antirouille

Attention

B S1 d0
Classe de feu
  

Résistance 
   aux UV 

Élastique  

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Finition

Vertical X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Sec  
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,vaporisateur
ISONEM UNIVERSAL PRIMAIRE

100-200 gr/m²

2 Couche

0,8-0,1 kg/m²
4 Heure
     24 Heure

Vertical

Sec  
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,vaporisateur
ISONEM UNIVERSAL PRIMAIRE

100-200 gr/m²

2 Couche

0,8-0,1 kg/m²
4 Heure
     24 Heure

Vertical

Sec  
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,vaporisateur

Antirouille

Consulter le fabricant

2 Couche

0,8-0,1 kg/m²
4 Heure
     24 Heure

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit

produit
Consommation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 
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 PEELABLE PAINT
Système De Protection De Surface Pelable à Base D’eau
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ISONEM PEELABLE PAINT est un revêtement pelable qui s’applique sur de nombreuses surfaces différentes: non absorbante, verre, céramique, marbre, métal, PVC, plastique, 
etc.surfaces peintes et non peintes, verticales et horizontales à des fins de protection ou de masquage. Il est à base d’eau et à un composant et peut être produit en tant 
que blanc, transparent ou coloré.

ZONES D'UTILISATION
La publicité, la santé, l’automobile, l’ameublement, la construction, la décoration, les pièces détachées, le marbre, l’industrie du verre a de nombreuses 
applications dans des secteurs tels que.
PROPRIÉTÉS
· Il est utilisé sur les surfaces peintes et en plastique car il est à base d’eau.
· Large domaine d'application, facile à appliquer.
· Le film facile à peler résiste à diverses peintures.
· Ne coule pas sur la surface verticale avec ses propriétés thixotropes.
· C'est économique.
· Il n'est pas inflammable car il est à base d'eau. · Non nocif pour l'environnement et la santé.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Méthode d'application : Le protecteur de surface pelable ISONEM PEELABLE PAINT est appliqué sur la surface à l'aide d'un rouleau standard utilisé pour les peintures à base 
d'eau normales. avec une brosse à poils large mais mince. Il faut veiller à ce que l'épaisseur d'application soit suffisante et que l'épaisseur du film sec soit d'au moins 100 
microns. Si vous avez besoin d'une protection supplémentaire pour les conditions difficiles, appliquez une couche supplémentaire après un minimum de 30 à 45 minutes. 
Dans les applications avec des pistolets (appliqué en diluant avec un 1: 1 rapport avec l’eau), une couche doit être appliquée horizontalement et verticalement, puis 
l’homogénéité doit être assurée à la surface. Le temps de séchage est de 2 à 3 heures à 25 ° C en fonction de la température extérieure. À des températures plus basses, 
le temps de séchage peut être augmenté car le produit est à base d'eau. À l'air chaud zones recirculées, ce temps est grandement réduit. Quand La PEINTURE PEELABLE 
D'ISONEM Peelable Le système de protection de surface n’est plus nécessaire, il peut être facilement retiré 
en retirant le film formé du coin. ISONEM PEELABLE PAINT n'a pas de résistance à l'eau. Par conséquent, s’il 
est utilisé sur des surfaces qui seront exposé à l'eau, une peinture spéciale doit être appliquée avec 
ISONEM PEELABLE PAINT SEALER en utilisant Consommation 250 - 300 g / m².
CONSOMMATION: 250 - 300 g / m² (Min. 100 microns pour l'épaisseur du film sec) 
10 Kg: Min 40 m² / 1 seau.
EMBALLAGE : Seau en plastique de 10 kg
DURÉE DE VIE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec
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Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 Température 
d’application

Entre 5-35 °C

Ne pas utiliser sur des surfaces 
absorbantes.SCELLANT ISONEM 
PEELABLE doit être utilisé si la surface 
traitée est en contact avec de l'eau. 
En spray application, le produit doit être
dilué 1: 1
(1 unité de peinture pelable: 1 unité d'eau).

Attention
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Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

La surface doit être 
protégée 
de tout facteurs externes 
comme la pluie, l'eau, 
les charges mécaniques
et impacts pendant 24 
heures pendant et après 
l’application.  Le produit ne 
doit pasêtre utilisé plus 
que la quantité de 
consummation conseillé.

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit

Consommation du 

Entre 2 couches
Temps prêt à 
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Perpendiculaires les uns 
aux autres

Sec 
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,vaporisateur

X

X
3 couches(appli pinceau/rouleau)

6 couches (pulvérisation)

0,25-0,30 kg/m²

1 Heure
      4 Heure

Perpendiculaires les uns 
aux autres

Sec 
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,vaporisateur

X

X
3 couches(appli pinceau/rouleau)

6 couches (pulvérisation)

0,25-0,30 kg/m²

1 Heure
      4 Heure

Perpendiculaires les uns 
aux autres

Sec 
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,vaporisateur

X

X
3 couches(appli pinceau/rouleau)

6 couches (pulvérisation)

0,25-0,30 kg/m²
1 Heure
      4 Heure
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 ANTIRADIATION PAINT
Peinture De Rayonnement électromagnétique
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ISONEM ANTIRADIATION PAINT est un produit qui agit comme un bouclier contre les radiations électromagnétiques hautes et basses fréquences tout en isolant les radiations de la zone en 
absorbant champ électromagnétique des médias.
ZONES D'UTILISATION
Stations de base GSM, émetteurs radio et TV, radar, réseaux sans fil, sans fil et lignes électriques dans les zones privées de l'intérieur et de l'extérieur des logements, hôpitaux, installations 
militaires et. Les centrales nucléaires, telles que les lieux sensibles, sont également utilisées dans la vie quotidienne des produits électroniques (télévision, radio, réfrigérateur, fer à repasser, 
four micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle, téléphones, etc.). être utilisé pour prévenir les effets négatifs du rayonnement électromagnétique émis et pour isoler les espaces de vie privés du 
rayonnement électromagnétique.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Type : À base d’eau, composition unique.
· Densité (25 ° C, g / mL) : 1,20 ± 0,10
· PH (25 ° C ) : 7 - 9
· Solvant : eau
· Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 3000 - 6000
· Luminosité (angle de 85 °) : ≤ 10, CLASSE G3
· Diluant : eau
DISPOSITIFS INTENSIBILITÉS DE CHAMP ÉLECTRIQUE
· Couverture électrique : 250 V / m      · Four à micro-ondes: 250 V / m      · Chauffe-eau: 130 V / m      · Écran d'ordinateur avant (plongée): 25 V / m       · Grille-pain: 40 V / m
· Jeu de musique: 90 V / m                   · Station de base: 10 V / m               · Aspirateur: 16 V / m            · Ordinateur portable (sans fil): 100 V / m               · Machine à café: 30 V / m
· Réfrigérateur: 60 V / m         · Fer à repasser: 60 V / m          · Mélangeur: 50 V / m         · Télévision: 30 V / m       · Sèche-cheveux: 40 V / m         · À l'arrière. Moniteur (plongée): 80 V / m
ISONEM ANTIRADIATION PAINT peut être utilisé dans les zones où un blindage est nécessaire. Bien qu'une valeur très différente ne soit pas mesurée entre les résultats de mesure du produit 
mis à la terre et ceux qui ne le sont pas, l'utilisation à la terre est recommandée si possible.
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces d'application doivent être nettoyées de tout type d'huile, de saleté et de rouille.
Méthode d'application : PEINTURE ANTIRADIATION ISONEM, prête à être appliquée, doit être appliquée sur une ou deux couches en fonction de l'efficacité du blindage du rayonnement 
électromagnétique souhaité, y compris des murs et des plafonds à l'intérieur. L'application doit être appliquée 
sur toutes les surfaces intérieures, à l'exception du sol sans espaces. le l'application est faite avec un pinceau. 
Après le séchage de la première couche, l'extrémité du kit de mise à la terre est branchée sur un prise de terre 
et la partie en fil d'argent de l'appareil est collée avec de la pâte acrylique ou du plâtre. Le plâtre sec ensuite, 
on applique une couche supplémentaire de peinture anti-adhérence ISONEM. Une fois l'application terminée, 
la couche de finition peut être peinte avec la peinture souhaitée ou recouverte de papier peint ou de produits 
de revêtement. Cette situation ne provoque pas un affaiblissement des propriétés de ANTIRADIATION PAINT.
CONSOMMATION : 1 - 1,5 kg / m² (2 couches)
EMBALLAGE : Seau en plastique de 10 kg. 6 - 10 m² / 1 seau pastic.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, environnement frais et sec
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810 - 915 MHz
GSM 900

1785 -1805 MHz
GSM 1800

2110-2200 Mhz
3G

2400-2500 MHz
WIFI-BT

Decibel of Shielding 30dB 24dB 22dB 19dB
Percentage % of 
Shielding

%99,9 %99,6 %99,2 %98,7

SELON LES RÉSULTATS DE LA MESURE DU DÉPARTEMENT DE GÉNIE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE DOKUZ EYLUL;
La bande de fréquence GSM 900 MHz jusqu’à 30 dB (atténuation de 1000 fois la puissance, 99,9%) présente des propriétés de protection. La 
moyenne Les valeurs de blindage des échantillons pertinents sont indiquées dans le tableau dans les régions de fréquence de communication à 
usage spécial couramment utilisées. Décibel et pourcentage du résultat d'atténuation:

Séchage 
rapide

Blindage contre 
les rayonnements 

               électromagnétiques 
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Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Entre 5-35 °C

XProduits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Perpendiculaire les uns aux autres

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

gé
né

ra
le

s

Conditions 
D'application et risques

Finition

La surface doit être 
protégée 
de tout facteurs externes 
comme la pluie, l'eau, 
les charges mécaniques
et impacts pendant 24 
heures pendant et après 
l’application.  Le produit ne 
doit pasêtre utilisé plus 
que la quantité de 
consummation conseillé.

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 
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Sec
Rouleau (époxy synthétique), 

X

X

brosse, vaporisateur

2 couches

1 - 1,5 kg/m²

4 Heure
7 jour
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 MAGNETIC PLASTER
Plâtre Adhésif Magnétique
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ISONEM MAGNETIC PLASTER est un enduit à haute performance à base d’eau, à séchage rapide, résistant au frottement, ne changeant pas de couleur et grâce 
au métal magnétique dans sa structure, peut accrocher des tableaux, des affiches, etc., avec des aimants sur le dos sans endommager la peinture. Il peut être 
accroché des choses comme des images, des affiches au mur ou sur une surface en bois sans utiliser de clou, de ruban adhésif, de vis ou de colle. 
Lorsque ISONEM WRITE & ERASE VARNISH est appliqué sur pour lui, une combinaison impressionnante est obtenue, le mur devient à la fois inscriptible et 
effaçable et collable par un aimant. Il est appliqué en mélangeant avec de l'eau, ne odeur, ne pas nuire à la santé humaine et de l'environnement. 
ISONEM MAGNETIC PLASTER n’endommage pas l’écran de l’ordinateur, le téléphone portable, la télévision, la carte de crédit, Carte ATM même si elle crée un 
champ magnétique.
CHAMP D'APPLICATION
· Murs intérieurs · studios
· Écoles · salles de conférence,
· Hôpitaux · bureaux,
· Centres commerciaux
INFORMATION SUR L'APPLICATION
La surface d'application doit être lisse, ferme et exempte de poussière. ISONEM MAGNETIC PLASTER (18 kg) et 6,5 lt d’eau propre sont mélangés de manière 
homogène dans un récipient en plastique avec un mélangeur motorisé. Le mélange est appliqué sur une surface à la truelle ou par pulvérisation. L’application 
se fait en une ou deux couches et Le plâtre magnétique ISONEM appliqué avec une épaisseur de 1 mm est étalé et appliqué à la truelle. Après ces processus, 
ISONEM WRITE & ERASE VARNISH ou tout autre logiciel peinture intérieure peut être appliquée. Il faut attendre au moins 24 heures pour l'application de la 
peinture sur ISONEM MAGNETIC PLASTER.
CONSOMMATION : 1 -2 kg / m²
(Peut varier en fonction de la surface d'application et du nombre de couches).
CONDITIONNEMENT : Seau en PE de 5 kg, 10 kg et 18 kg.
CONSOMMATION : 5 kg: 2,5 - 5 m² / 1 seau, 10 kg: 5 - 10 m² / 1 seau, 18 kg: 9 - 18 m² / 1 seau
Existe en couleur noire
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.
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A2 S1 d0
Classe de feu

Aucune odeur
Ne contient pas de produits 

chimiques nocifs pour 
l'environnement et 
la santé humaine 

La surface doit être 
protégée de tout facteurs
 externes comme la pluie, 
l'eau, les charges 
mécaniques et impacts 
pendant 24 heures 
pendant et après 
l’application.  Le produit 
ne doit pas être utilisé 
plus que la quantité de 
consummation conseillé.
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Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Température 
d’application

Entre 5-35 °C

Toute peinture de mur intérieur peut être 
appliquée sur l'application de plâtre 
magnétique ISONEM. Nous recommandons 
l'application du vernis ISONEM Write & 
Erase Varnish sur le plâtre magnétique 
ISONEM.

 

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Finition

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches
Temps prêt à 
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Primaire

l'emploi 

produit

Vertical/Horizontal

Sec

Truelle / pulvérisation

X

X

1 couches
1 - 2 kg/m²

X

3 jour

Vertical/Horizontal

Sec

Truelle / pulvérisation

X

X

1 couches
1 - 2 kg/m²

X

3 jour
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 ANTI SOUND PAINT
Peinture Pour İsolation Sonore
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ISONEM ANTI SOUND PAINT est une peinture acoustique qui atténue et bloque le bruit. Il est conçu pour absorber et isoler le son de la meilleure façon. 
Selon selon la norme TS 140-4, dans les résultats de la mesure et de l'analyse, la peinture appliquée, en fréquence à 1/3 octave, en dB, selon 1000 Hz;
· Lorsqu'il est appliqué avec une épaisseur de 1 mm, jusqu'à 2,51 dB
· Lorsqu'il est appliqué avec une épaisseur de 2 mm, jusqu'à 4,85 dB
Il a été certifié par les laboratoires accrédités agréés par Türkak où il a réduit et absorbé le son. À base d'eau et monocomposant
ISONEM Anti Sound Paint peut être produit dans les couleurs souhaitées. Outre son isolation acoustique, il résiste au feu en raison de son inflammabilité 
tardive et propriétés ininflammables. Il peut être utilisé comme peinture d'isolation phonique pour l'intérieur et l'extérieur dans tous les endroits où les 
bruits ne sont pas souhaités.

ZONES D'UTILISATION
· Dans les appartements, les hôpitaux et les hôtels, les écoles, les crèches,
· Dans les salles des machines et les salles des machines,
· Dans des lieux de divertissement, des salles de cinéma et de théâtre,
· Véhicules et yachts, installations militaires, champs de tir

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Avant l’application, la surface doit être apprêtée avec un isolant ISONEM UNIVERSAL PRIMER et un apprêt pour peinture 
préparé par diluer le rapport 1: 7 de l'eau (1 partie d'apprêt, 7 parties d'eau). On laisse ensuite la doublure sécher pendant 4 heures.
Méthode d'application : S'applique facilement au rouleau, au pinceau ou au pistolet. 
Nous recommandons le application avec un rouleau époxy dans la conception 
d’applications murales intérieures indésirables. Ensuite, ISONEM Anti Sound Paint est 
appliqué par couches de 1 mm ou 2 mm toutes les 4 heures.

COULEUR : Peut être produit dans toutes les couleurs.
EMBALLAGE : Seau en PE de 18 litres. 9 - 18 m² / 1 seau.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, environnement frais et sec
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Séchage rapideHygiénique,
ne contient pas de 

             substances nocives 

B S1 d0 
Classe de feu

IM
PO

R
TA

N
T

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

La surface doit être 
protégée de tout facteurs
 externes comme la pluie, 
l'eau, les charges 
mécaniques et impacts 
pendant 24 heures 
pendant et après 
l’application.  Le produit 
ne doit pas être utilisé 
plus que la quantité de 
consummation conseillé.

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Finition

Perpendiculaire les uns 
aux autres

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit

Consommation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 
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Primaire

l'emploi 

produit

Température 
d’application
Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface
Application 
recommendation

Entre 5-35 °C

ISONEM Universal Primer devrait
être utilisé comme un apprêt.

Nous recommandons l'utilisation d'un 
rouleau époxy dans la conception 
d'applications murales indésirables. 
Les informations sur la consommation 
et le temps de séchage complet 
dépendent des instructions du fabricant 
pour les apprêts Epoxy Shop Primer ou 
Antirouille.

Sec

Rouleau (époxy synthétique), 
brosse, Spray

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100 - 200 gr / m²

(1: 7 dilué avec de l'eau; )

4 couches
1 lt / m² (1 pour 1 mm d'épaisseur)

2 lt / m² (2 pour 1 mm d'épaisseur)

4 Heures

1 jour

Perpendiculaire les uns 
aux autres

Sec

Rouleau (époxy synthétique), 
brosse, Spray

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100 - 200 gr / m²

(1: 7 dilué avec de l'eau; )

4 couches
1 lt / m² (1 pour 1 mm d'épaisseur)

2 lt / m² (2 pour 1 mm d'épaisseur)

4 Heures

1 jour

Perpendiculaire les uns 
aux autres

Sec

Rouleau (époxy synthétique), 
brosse, Spray

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100 - 200 gr / m²

(1: 7 dilué avec de l'eau; )

4 couches
1 lt / m² (1 pour 1 mm d'épaisseur)

2 lt / m² (2 pour 1 mm d'épaisseur)

4 Heures

1 jour

Perpendiculaire les uns 
aux autres

Sec

Rouleau (époxy synthétique), 
brosse, Spray

Antirouille

Consulter le fabricant

4 couches
1 lt / m² (1 pour 1 mm d'épaisseur)

2 lt / m² (2 pour 1 mm d'épaisseur)

4 Heures

1 jour
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 ANTI-FIRE PAINT PLUS
Peinture Résistant Au Feu Pour Structures En Acier, Béton Armé et Bois
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Il s'agit d'une peinture ignifuge à base d'eau développée pour la protection des bâtiments contre le feu et ignifuge dans la structure intumescente qui fournit une isolation anti-feu par expansion. Il forme une couche sans soudure en séchant sur la 
surface sur laquelle c'est appliqué. Il possède une excellente propriété ignifuge, il se dilate via réagit chimiquement au moment de l’incendie et empêche la température de surface de monter à des niveaux critiques. La vapeur d'eau est perméable. 
Merci à cette fonctionnalité ne pas empêcher la respiration de la surface. Il convient aux structures en bois, béton, préfabriquées et en acier.
ZONES D'UTILISATION
· Toutes sortes de surfaces intérieures et extérieures en pl         âtre, peintes et non peintes · En béton, structures en bois et acier · Toits, cheminées, escaliers de secours
· Dans tous les endroits où l'inflammabilité est souhaitée · Dans les écoles, les jardins d'enfants, les hôpitaux, les théâtres et les théâtres · Cloisons et plafonds en plaques de plâtre
· Centrales thermiques et bâtiments industriels, usines · Installations militaires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type : À base d'eau, monocomposant
Perméabilité à la vapeur d'eau (m) : 5≤ sD ≤ 50, CLASSE II
Résistance à la traction (N / mm², 23 ° C) : 2
Taux de transmission de l'eau (kg / m². H0 ,5) : ≤ 0,1, CLASSE W3
Densité (25 ° C, g / mL) : 1,15 ± 0,1
Matière solide (% en poids) : 64 ± 2
Norme appliquée : Direction des laboratoires de lutte contre l'incendie et l'acoustique des matériaux de construction TSE, accréditée par TURKAK, TSE 13501-2: 2016 Classement au feu des produits de construction et des éléments de construction - 
Partie 2: Classification à l'aide des données obtenues des essais de résistance au feu (sauf les installations de ventilation). Selon les résultats du rapport de contrôle et d’essai du 20.04.2017 / 339190 / 04-17, conforme à cette norme / 
TS EN 13381-8: 2013, Méthode de test pour la détermination de la
Contribution des composants structuraux à la résistance au feu - Partie 8: Selon les résultats d’essai de la méthode d’essai de la protection réactive appliquée aux éléments en acier,
Classes de résistance au feu: R15-R20-R30-R45-R60-R90. SELON LES RÉSULTATS D’ESSAI DE LA DIRECTION DE LABORATOIRES DE LABORATOIRE INCENDIE ET ACOUSTIQUE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION TSE;
Couche principale de peinture (peinture intumescente) : ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS
· Couche de finition : PEINTURE ANTIFIÈRE ISONEM · Classe d'acier : S275JR
· Épaisseur nominale de protection : 1,5 mm,
· Voie de protection : Tout environnement
· Plage de facteurs de section autorisés : 71 m-1 ≤ AM ≤ 453 m-1
· Classes d'acier : valable pour les classes indiquées dans l'EN 10025-1 (à l'exclusion de S185). Il ne peut pas être utilisé pour les aciers de classe E. Les résultats sont également valables pour les coupes artificielles.
Profondeur maximale du faisceau : 600 mm
Les côtés qui sont soumis à : Être soumis à partir des côtés 3 et 4.
Températures de conception en acier : 350 ° C ≤ Qa ≤ 750 ° C
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces doivent être propres et sèches avant l'application. L'huile, la saleté, la boue, les matériaux doivent être 
nettoyés, les particules de protection devrait être nettoyé. Un apprêt approprié est appliqué sur la surface avant l'application.
Méthode d'application : Il peut être fabriqué à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur approprié. Il doit être mélangé jusqu'à ce 
qu'il soit homogène avant utilisation. Après l'application d'apprêt, il est appliqué à la surface en deux couches à 4 heures d'intervalle sans diluer 
et le processus de peinture est terminé. Dans les applications intérieures, l'eau et humidité élevée exposée aux applications intérieures. 
ISONEM ANTI FIRE PAINT est appliqué en couche de finition avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur approprié avec consommation de 
0,3-0,5 kg / m².
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saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Entre 5-35 °C

ISONEM Universal Primer devrait
être utilisé comme un apprêt.

Nous recommandons l'utilisation d'un 
rouleau époxy dans la conception 
d'applications murales indésirables. Les 
informations sur la consommation et le 
temps de séchage complet dépendent 
des instructions du fabricant pour les 
apprêts Epoxy Shop Primer ou Antirouille.

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Application 
recommendation

EMBALLAGE : Seau en PE de 18 kg. 13 - 18 m² / 1 seau.
COULEUR : Peut être produit dans n'importe quelle couleur.
CONSOMMATION : 1-1,5 kg / m² (Surface / épaisseur du matériau / souhaité en fonction de la durée de la résistance au feu)
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.

La surface doit être 
protégée 
de tout facteurs externes 
comme la pluie, l'eau, 
les charges mécaniques
et impacts pendant 24 
heures pendant et après 
l’application.  Le produit ne 
doit pasêtre utilisé plus 
que la quantité de 
consummation conseillé.

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit
Consommation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 

  BÉTON              MARBRE,GRANİT                                 BOİS BRUT                   CARRELAGE & CÉRAMİQUE        MEMBRANE, BARDEAU …                      ACİER ET MÉTAL

Primaire

l'emploi 

produit

Perpendiculaire les uns 
aux autres

Sec

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rouleau (époxy synthétique), 
brosse, Spray

ISONEM UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau )

100 - 200 gr / m²

4 couches

1 – 1,5 Kg / m² 

4 Heures

1 jour

Perpendiculaire les uns 
aux autres

Sec
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse, Spray
ISONEM UNIVERSAL PRIMER

(1: 7 dilué avec de l'eau )

100 - 200 gr / m²

4 couches

1 – 1,5 Kg / m² 

4 Heures

1 jour

Perpendiculaire les uns 
aux autres

Sec
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse, Spray
ISONEM UNIVERSAL PRIMER

(1: 7 dilué avec de l'eau )

100 - 200 gr / m²

4 couches

1 – 1,5 Kg / m² 

4 Heures

1 jour

Perpendiculaire les uns 
aux autres

Sec
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse, Spray

Antirouille

Consulter le fabricant

4 couches

1 – 1,5 Kg / m² 

4 Heures

1 jour

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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 ANTI-FIRE PAINT
Peinture De Finition İgnifuge
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Peinture ignifuge ignifuge. C'est une peinture d'intérieur au feu qui forme une couche sans soudure en séchant sur la surface sur laquelle elle est appliquée. Il a d'excellentes propriétés ignifuges. Retardateur de flamme en contact 
direct avec le feu. Résistant au feu. À base d'eau, sans solvant. Élastique, insensible aux mouvements. Il peut être facilement appliqué sur des surfaces sèches ou légèrement humides. Il est imperméable à l'eau mais perméable à 
la vapeur d'eau. Grâce à cette fonctionnalité, cela n’empêche pas la respiration de la surface. Grâce à sa formule spéciale, il ne garde pas la saleté pendant de longues années. Il convient aux structures en bois, en béton, 
préfabriquées et en acier.
ZONES D'UTILISATION
· Toutes sortes de surfaces intérieures et extérieures en plâtre, peintes et non peintes
· Structures en béton, bois et acier · Sur des toits, des marches d'incendie
· Dans tous les endroits où l'inflammabilité est souhaitée
· Dans les écoles, les jardins d'enfants, les hôpitaux, les théâtres et les théâtres
· Cloisons et plafonds en plaques de plâtre
· Centrales thermiques et bâtiments industriels, usines
· Installations militaires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type : À base d'eau, composition unique
Perméabilité à la vapeur d'eau (m) : 5≤ sD ≤ 50, CLASSE II
Résistance à la traction (N / mm2, 23 ° C) : 2
Allongement à la rupture (%, 23 ° C) : 50
Taux de transmission de l'eau (kg / m². H    ) : ≤ 0,1, CLASSE W3
Densité (25 ° C, g / mL) : 1,40 ± 0,1
Matière solide (% en poids) : 76 ± 2
RÉSULTAT : Essai '' peinture ignifuge '' ISONEM ANTI FIRE PAINT sur la norme TS EN 13823: norme EN MARS 2010 dans la norme TS EN ISO 11925-2 du 02.2012 / 139921 suite au test et au résultat du test 
TS EN 13501-1 / JANVIER 2010 Tableau B Conforme aux critères S1 de classe d0.
PROCÉDÉ D'APPLICATION
Préparation de la surface : Avant l'application, les surfaces doivent être propres, exemptes de graisse, de saleté, de boue et de 
particules de protection. La surface doit être apprêtée avec un apprêt approprié. La surface doit être sèche avant l'application. 
doit être mélangé de manière  homogène avant utilisation.
Méthode d'application : Il peut être fabriqué avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur approprié. Il est appliqué en une ou 
deux couches sans dilution.

CONSOMMATION : 0,5 kg / m² (1-2 couches)
COULEUR : Peut être produit dans toutes les couleurs.
EMBALLAGE : Seau en PE de 18 kg. Min 36 m² / 1 seau (1-2 couches)
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, environnement frais et sec
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DU TEST TSE
· Valeur moyenne FIGRA (W / s) : 17,24                                        · THR600 moyenne (MJ): 0,93 
·  Valeur du SMORA moyen (m² / s²) : 10,58                                · Gouttes / particules brûlantes> 10s: N'A PAS SUIVÉ
· TSP600s moyens (m) : 51,86                                                        · Jusqu'à la ligne de l'EPA (mm):  N'A PAS SUIVIE D'ÉVÉNEMENT 
SELON LE RESULTAT DU TSE EXPERIMENT TEST & CALIBRATION CENTER PRESIDENCY EX LABORATORY
Réaction de l'échantillon expérimental au feu selon la méthode d'essai EN 13501-1 B (selon la classification européenne): PASSED
Dans la méthode de test selon la norme TS EN ISO 11925-2 de l'échantillon d'expérience;
· Allumage d'échantillons : N'A PAS SUIVIE D'ÉCHEC.                  
·  Échantillon d'expérience juste : FONDU                                      
· Feu ou gouttes de feu f <10s et f> 10s : N'A PAS SUIVI               
· Interruption prématurée de l'expérience : N'A PAS OCCUPÉ. 
· Ligne de mesure de 150 mm pendant la période de test à la flamme  : N'A PAS ATTEINT.
· Papier filtre : N'A PAS BRÛLÉ                                                           
· Un feu latéral s'est propagé sur la longitude : N'A PAS eu lieu
· La fumée s'est répandue de l'échantillon dans la pièce : N'A PAS SUIVIE D'ÉCHEC. 
· Détérioration de l'échantillon ou de la prothèse : N'A PAS SE PRODUITE.
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Humidité de surface

Outils d'application
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Entre 2 couches
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Perpendiculaire les uns 
aux autres

La surface doit être 
protégée 
de tout facteurs externes 
comme la pluie, l'eau, 
les charges mécaniques
et impacts pendant 24 
heures pendant et après 
l’application.  Le produit ne 
doit pasêtre utilisé plus 
que la quantité de 
consummation conseillé.

Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Application 
recommendation

Entre 5-35 °C

Pour les surfaces en béton et peintes:
ISONEM Universal Primer doit être utilisé 
comme application d’apprêt. Les 
informations sur la consommation et le 
temps de séchage complet dépendent des 
instructions du fabricant pour les apprêts
 époxy pour magasins ou antirouille.

ISONEM Anti-Fire Paint Plus devrait être appliqué 
en tant que couche intermédiaire.d'applications 
murales indésirables. Les informations sur la 
consommation et le temps de séchage complet 
dépendent des instructions du fabricant pour les 
apprêts Epoxy Shop Primer ou Antirouille.

Sec/ Légérement Humide
Rouleau (époxy synthétique), 
brosse, Spray
ISONEM UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau )

100 - 200 gr / m²

1-2 couches

0,5 Kg / m²  (1 couche)

4 Heures

1 jour

Perpendiculaire les uns 
aux autres

Sec/ Légérement Humide
Rouleau (époxy synthétique), 
brosse, Spray
ISONEM UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau )

100 - 200 gr / m²

1-2 couches

0,5 Kg / m²  (1 couche)

4 Heures

1 jour

Perpendiculaire les uns 
aux autres

Sec/ Légérement Humide
Rouleau (époxy synthétique), 
brosse, Spray
ISONEM UNIVERSAL PRIMER
(1: 7 dilué avec de l'eau )

100 - 200 gr / m²

1-2 couches

0,5 Kg / m²  (1 couche)

4 Heures

1 jour

Perpendiculaire les uns 
aux autres

Sec/ Légérement Humide
Rouleau (époxy synthétique), 
brosse, Spray

Antirouille

100 - 200 gr / m²

1-2 couches

0,5 Kg / m²  (1 couche)

4 Heures

1 jour

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Le vernis pour bois ISONEM Antifire est un revêtement en couche mince transparent, à base d’eau, à base d’eau, résistant à la chaleur et au feu, utilisé pour la protection des surfaces en 
bois à l’intérieur contre le feu. Dans les applications extérieures, les surfaces appliquées au vernis pour bois Antifire doivent être protégées par l'application de vernis à base de bois. 
Grâce à sa structure transparente, une fois appliquée, il fournit une surface extrêmement ignifuge sans en changer la couleur. Si une couleur différente est souhaitée, un agent de 
coloration peut être appliqué sur la surface avant l'application. C'est respectueux de l'environnement. Il ne contient pas de COV et de solvant, il est extrêmement simple à appliquer.

CARACTÉRISTIQUES
· Type: à deux composants, à base d'eau
· Couleur : Transparent
· Densité (25 ° C, g / mL) : 1,45 g / ml ± 0,10
· Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 1500 - 2500
· Séchage sans poussière (25 ° C) : 18 à 24 heures
· Séchage dur (25 ° C ) : 3 jours
· Séchage complet (25 ° C) : 7 jours
· Temps de température
  + 25 ° C ~ 45 Min.
· Rapport de mélange minutes : 2/1 (en poids)

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces d'application doivent être nettoyées de toute sorte d'huile, de saleté, de poussière et de déchets de surface. Elles doivent être 
parfaitement sèches et propres. Préparation du mélange: ISONEM ANTIFIRE WOOD VARNISH est fourni dans des kits prêts à l’emploi selon le rapport de mélange. Préparer une 
quantité de mélange à appliquer en considérant le mélange vie. Avant de commencer à mélanger, assurez-vous que la température des matériaux se situe entre +15 et + 25 ° C. 
Mélanger le composant A avec un mélangeur mécanique à 300 - 400 tr / min pour 3-4minutes sans y faire glisser l'air. Ensuite, versez tout le composant B dans le composant 
A et assurez-vous qu’il n’ya plus de matière dans le composant B. Mélangez les composants A et B 
au moins pendant 3 min. jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et consommer le mélange 
préparé dans les 40 à 45 minutes.

Méthode d'application : ISONEM ANTIFIRE WOOD VARNISH doit être appliqué au pinceau, au rouleau 
ou par pulvérisation sur obtenir l’épaisseur désirée, il faut l’appliquer en 2 ou 3 couches, attendre 
18 à 24 heures pour chaque couche.
CONSOMMATION : Environ 0,300 - 0,500 kg / m² (application en 2 couches) en fonction de la
 surface Min. 3 - 5 m² / 1 jeu.
EMBALLAGE : Jeu de 1,5 kg - Composant A, Bidon de 1 kg + Composant B, Bidon de 0,5 kg (durcisseur)
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.

Transparent. 
Ne perturbe pas la couleur 

et la texture naturelles
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CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
· À base d'eau, respectueux de l'environnement.
· Empêche la propagation des flammes sur la surface en bois.
· Avec sa performance ignifuge supérieure empêche le bois 
d'êtreenflammé immédiatement.
· Ralentit la vitesse de progression du feu.
· N'émet pas de vapeurs toxiques.
· Fournit une sécurité supplémentaire contre les incendies dans 
les endroits clos et dangereux où les gens sont rassemblés.
· Facile à utiliser. Peut être appliqué avec un spray / pinceau / 
rouleau.

ZONES D'UTILISATION
· Surfaces de bois brutes,
· Portes en bois
· Mobilier d'intérieur,
· Monuments historiques,
· Bâtiments en bois finis,
· Hôtels, théâtres, lieux de divertissement,
salles informatiques et autres installations 
publiques

Vernis Pour Bois İgnifuge

Séchage 
rapide

     B S1 d0 
Classe de feu

La surface doit être 
protégée de tout facteurs 
externes comme la pluie, 
l'eau, les charges 
mécaniques et impacts 
pendant 72 heures 
pendant et après 
l’application.  Le produit 
ne doit pas être utilisé 
plus que la quantité de 
consummation conseillé.

IM
PO

R
TA

N
T

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Température 
d’application

Entre 5-20 °C
 

XProduits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

 

À base d'eau

                                                                                                                               

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire
Consommation du

Utilisation du produit

Consommation du 

Entre 2 couches
Temps prêt à 
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Primaire

l'emploi 

produit

Même direction que la 

Sec
Rouleau (époxy synthétique), 

brosse,Spray

X

X

2 couches

0,300 – 0,500 g / m²  

18-24 Heures

7 jour

première couche



ISONEM THERMAL PAINT est à base de résine élastomère, contient des microsphères à vide spéciales, à base d’eau, a une perméabilité à la vapeur, une faible conductivité thermique, 
un rayonnement solaire élevé absorption et valeurs élevées de transmission de chaleur en surface. Son activité est scientifiquement prouvée comme peinture isolante spéciale qui 
fournit l’isolation thermique et l’eau à l’intérieur et façades extérieures. Il permet aux bâtiments d’économiser jusqu’à 40% d’énergie en fonction du nombre de couches d’application 
dans les coûts d’énergie de chauffage et de climatisation. Quand l'ISONEM THERMIQUE PEINTURE avec des microsphères spéciales sous vide est utilisée comme peinture murale 
intérieure, elle reflète la chaleur rayonnante générée à l'intérieur de l'environnement intérieur et, lorsqu'elle est utilisée à l'extérieur,la chaleur radiante entrante est renvoyée vers 
l'extérieur. Il s'agit d'un composant à base de résine élastomère à base d'eau.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
· Certification : TSE K 127 THERMAL PAINTS 
· Class : Cold climate paint 
· Covering Power (m²/L) : CLASS I 
· Permeability to water vapour (m) : 5≤ sD ≤ 50, CLASS II 
· Grain Size (µm) : CLASS S2 
· Water Transmission Rate (kg/ m². h ) : ≤ 0.1, CLASS W3 
· Carbon Dioxide Permeability (g/m².d) : Not required, CLASS C0 
· Surface Heat Transmission Value (ε) : Min. 0.80 
· Thermal paint surface resistance (RS) : 0.0495 ± 1.5% 
· Heat Conductivity Coefficient (W/mK) : λ < 20, CLASS II 
· Brightness :  
· Crack Covering Feature (µm) : Not required, CLASS A0 
· Impact Resistance : No Cracking & Rupture 
· Density (25°C, g/mL) : 0.85 ± 0.10 · PH (25°C) : 7.0 - 9.0 
· Viscosity (25°C, mPa.s) : 12500 – 13500
PROPRIÉTÉS
· Résistant à la chaleur par rayonnement.
· Économise jusqu'à 40% d'énergie.
· Applicable sur les surfaces internes et externes.
· Les coûts de main-d'œuvre sont faibles et faciles à appliquer.
· Il empêche la formation d'humidité et de moisissure dans
le mur.
·  Il possède une fonction d'isolation de l'eau et du son.
· Inflammabilité et ininflammabilité tardives

CONSOMMATION: 1 L / m² pour les applications 
extérieures
(épaisseur minimum 1 mm et 1,5 mm)
Maximum 300 ml / m² pour les applications 
intérieures
CONDITIONNEMENT: Seaux en PE de 10 et 18 litres, 
5 de couleur blanche
10 Lt: 7 - 10 m² / 1 seau. 18 Lt: 12 - 18 m² / 1 seau.
DURÉE DE CONSERVATION : 24 mois dans 
l'emballage d'origine non ouvert. environnement 
frais et sec.
COULEUR: Produit en blanc ou dans les couleurs 
désirées.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces à appliquer doivent être exemptes de saleté, 
huile, pâte, graisse, pièces détachées et autres corps étrangers. Avant application,
L'isolant et l'apprêt pour peinture ISONEM UNIVERSAL PRIMER doivent être appliqués avec
rapport 1/7 rapport eau UNIVERSAL PRIMER (1: 7 dilué avec de l'eau; 1 partie d'apprêt, 7 
parties d'eau) avec 100 - 200 g / m²
consommation. On laisse ensuite la doublure sécher pendant 4 heures.
Méthode d'application : ISONEM THERMAL PAINT doit être bien mélangé avant utilisation. 
Dans les applications extérieures, 2 à 3 couches peuvent être appliquées au rouleau ou 
au pinceau sans diluer le produit. Il doit être appliqué en 1 ou 2 couches selon la couleur et 
le pouvoir cachant. Il peut être appliqué en tenant compte des processus de séchage.
Les deuxième et troisième couches doivent être appliquées après le séchage de la premiè
re couche. Attendre pendant 4 heures entre deux couches.

Peinture d’isolation thermique intérieure et extérieure

Élastique

B S1 d0 
Classe de feu

Aide à prévenir la 
formation de 
moisissure et 

       d'humidité 

Aide à prévenir l
a condensation

Peut être 
personnalisé 

avec le nuancier

%100 
d'isolation de l'eau

UV

Une consommation plus 
ou moins importante 
peut entraîner des effets 
secondaires non productifs.
La surface doit être p
rotégée de la pluie, de 
l’eau, des charges 
mécaniques et des 
impacts pendant 24 
heures pendant et après 
l’application.

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 Température 
d’application

Entre 5 +35 °C

ISONEM Universal Primer devrait être
utilisé comme apprêt.
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pour la préparation 
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en mousse

                                                                                                                               

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire

du Primaire
Consommation 

Utilisation du 
Consommation du 

Entre 2 couches
Temps prêt à 
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l'emploi 

Même direction que la 

Sec

première couche

Rouleau (époxy synthétique), 
brosse,Spray

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100 - 200 gr / m²

1 - 2 couches( int. )
 

1 L / m² ( int. ) 
2 - 3 couches ( ext. )

produit

1 jour

300 mL / m² ( ext. )
4 Heures

Même direction que la 

Sec

première couche

Rouleau (époxy synthétique), 
brosse,Spray

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100 - 200 gr / m²

1 - 2 couches( int. )
 

1 L / m² ( int. ) 
2 - 3 couches ( ext. )

1 jour

300 mL / m² ( ext. )
4 Heures

Même direction que la 

Sec

première couche

Rouleau (époxy synthétique), 
brosse,Spray

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100 - 200 gr / m²

1 - 2 couches( int. )
 

1 L / m² ( int. ) 
2 - 3 couches ( ext. )

1 jour

300 mL / m² ( ext. )
4 Heures

Même direction que la 

Sec

première couche

Rouleau (époxy synthétique), 
brosse,Spray

Antirouille

100 - 200 gr / m²

1 - 2 couches( int. )
 

1 L / m² ( int. ) 
2 - 3 couches ( ext. )

1 jour

300 mL / m² ( ext. )
4 Heures

Insonorisation Isolation thermique

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Enduit D'isolation Thermique De Toiture
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THERMAL ROOF est un revêtement hydrofuge et thermo-isolant appliqué a l’état liquide. La formule renforcée de céramique reflète 80% des rayons du soleil. Le toit thermique 
ISONEM diminue frais de refroidissement en réduisant les besoins en ventilation. La toiture ISONEM THERMAL ROOF protège sa flexibilité et sa résistance sans se fissurer jusqu'à 
-34 ° C en hiver. Bien qu'il n'y ait jamais d'eau pour ISONEM THERMAL ROOF appliqué à l'intérieur de la surface du film, l 'humidité à l'intérieur du bâtiment s'évapore de la structure. 
Quand il est appliqué sur les toits horizontaux, il retient l 'eau accumulée,remplit la plupart des fissures et les rend imperméables.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Type : émulsion acrylique
· Densité (g / mL) : 0,85 ± 0,1
· PH : 7 - 9
· Contenu solide (% en poids) : 53 ± 2
· Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 7000 - 9000
· Solvant : eau
· Point d'éclair (° C) : N / A (non applicable)
ENERGY SAVIN : Selon Thermilate Europe Ltd au Royaume-Uni et Istanbul Technical Univ. résultats de test;
METHODE : Le test en chambre chaude a été appliqué. Avec un thermomètre infrarouge et à l 'aide d'un thermocouple. (Thermilate)
MÉTHODE : Méthode d'essai ITU 8301
ZONES D'UTILISATION
Tuiles en béton, toits métalliques, mousses de polystyrène et de polyuréthane, toits de maisons mobiles,
toits en galets, toits en bardeaux d'asphalte, toits en béton, toits en bitume et galvanisés métal, maisons, appartements, bâtiments, entrepôts, bâtiments commerciaux, hôtels, 
immeubles de bureaux et des usines.
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Les surfaces à appliquer doivent être nettoyées de la saleté, de l’huile, des épluchage des peintures et autres matières étrangères. Toutes les fissures, 
les joints, les côtés et l ' infiltration du toit Les sites doivent être réparés ou modifiés dans des matériaux de toiture endommagés ou présentant des fuites.
Avant application, l ' isolation ISONEM UNIVERSAL PRIMER doit être appliquée en une seule couche sur 200 - 300 g / m² (1/7 dilué avec de l'eau; 1 partie d'apprêt, 7 parties d'eau). 
Primer devrait sécher pendant 4 heures.
Application Méthode : Mélanger la peinture à divers moments avant et pendant l'application. Ne pas mélanger avec d'autres peintures ou ajouter des solvants. Ne pas appliquer à 
des températures inférieures à 10 ° C. Ça peut être appliqué sur 
des surfaces sèches ou légèrement humides avec un pinceau, 
un rouleau ou un aérosol. S'il vous plaît utiliser la peintureabon
damment dans les trous et les fissures. Deux couches minimum 
sont recommandées. Il est recommandé que chaque couche est 
peinte perpendiculairement à la couche précédente. 
TOIT THERMIQUE ISONEM prêt utiliser. L'amincissement n'est pas 
recommandé.

COULEUR : Il est produit dans toutes les couleurs du nuancier 
Isonem.
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Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Entre 5 +35 °C

ISONEM Universal Primer devrait être
utilisé comme Primaire.

 

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface
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Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Élastique

B S1 d0 
Classe de feu

Aide à prévenir la 
formation de 
moisissure et 

       d'humidité 

Aide à prévenir 
la condensation

Peut être 
personnalisé 

avec le nuancier

%100 
d'isolation de l'eau

UV

Une consommation plus 
ou moins importante 
peut entraîner des effets 
secondaires non productifs.
La surface doit être p
rotégée de la pluie, de 
l’eau, des charges 
mécaniques et des 
impacts pendant 24 
heures pendant et après 
l’application.

Hygiénique, 
ne contient pas 

de substances nocives

Insonorisation Isolation 
thermique

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire

du Primaire

Primaire

Consommation 

Utilisation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 
l'emploi 

Perpendiculaire à 

Sec/ Légèrement humide

Brosse,Spray

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

200 - 300 gr / m²

1 L / m²

1 jour

4 Heures

chaque couche
Même direction que la 

Sec

première couche

Rouleau (époxy synthétique), 

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100 - 200 gr / m²

1 - 2 couches( int. )
 

1 L / m² ( int. ) 
2 - 3 couches ( ext. )

1 jour

300 mL / m² ( ext. )
4 Heures

brosse,Spray

Même direction que la 

Sec

première couche

Rouleau (époxy synthétique), 

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100 - 200 gr / m²

1 - 2 couches( int. )
 

1 L / m² ( int. ) 
2 - 3 couches ( ext. )

1 jour

300 mL / m² ( ext. )
4 Heures

brosse,Spray

Même direction que la 

Sec

première couche

Rouleau (époxy synthétique), 

Antirouille

100 - 200 gr / m²

1 - 2 couches( int. )
 

1 L / m² ( int. ) 
2 - 3 couches ( ext. )

1 jour

300 mL / m² ( ext. )
4 Heures

brosse,Spray
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C'est une peinture d'isolation synthétique très forte qui a été modifiée a l’aide de produits chimiques spéciaux et des polymères pour éliminer les problèmes d'humidité et de 
moisissure  dans les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments en raison des conditions naturelles. Il peut être appliqué sur tout type de murs humides ou secs, de surfaces 
peintes et non peintes. Grâce à son excellente résistance aux alcalis et à l'humidité, il empêche la formation de moisissure  sur les murs et les détruits s'ils y en a. La force 
d'adhérence sur tous les types de surfaces est extrêmement forte, ne gonfle pas, haute résistance chimique, il n'est pas affecté par les UV, pluie, eau ou sel. Il est utilisé dans 
les murs intérieurs et extérieurs, dans les sous-sols, les garages ou les caves. Il forme une couche de film présentant une excellente résistance à l'humidité sur la surface 
appliquée. Même si la peinture ou le mur est humide, il adhère très bien à la surface. Il n'est pas affecté par l'eau de mer et les efflorescences. Grâce à cette fonctionnalité, il 
est également utilisé pour résoudre le problème de gonflement de la peinture dans les bâtiments. ISONEM MS 82 pénètre dans les murs et sèche l'humidité à l'intérieur des 
murs avec les produits chimiques spéciaux dans ses ingrédients.  ISONEM MS 82 ne provoquent aucun effet secondaire sur la surface appliquée.
UTILISATION DES ZONES
· Sur des murs humides,
· Sur des murs peints ou non peints affectés par l'humidité
· Sur les murs intérieurs et extérieurs de la fondation
· Sur les murs du sous-sol
· Sur les surfaces et les sols recouverts de plâtre, béton, alun, etc.
· Dans les tunnels, sur les murs des bâtiments faisant face au nord
· Pour éliminer les problèmes d’humidité et d’humidité.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : La peinture à l'humidité ISONEM MS 82 est prête à l'emploi, aucun apprêt n'est requis. La formation de couleur noire sur les murs doit être nettoyée
 avec ISONEM NANO CLEAN PLUS * avant l'application. La surface d'application peut être humide, humide ou sèche. Convient aux surfaces peintes et non peintes. S'il y a des 
parties gonflantes sur les surfaces peintes, le les surfaces d'application doivent être nettoyées et une surface dure doit être obtenue à l'aide d'un mortier de réparation approprié.
Méthode d'application : Ouvrez le couvercle ISONEM MS 82 de son emballage d'origine et mélangez 
soigneusement pendant 3 minutes. Après le mélange, il est recommandé d’appliquer avec un brosse, 
pulvérisateur approprié ou rouleau époxy en particulier synthétique sans diluer le produit à la solution 
existante surface. Appliquez une couche et attendez 24 heures, puis appliquez la deuxième couche.

CONSOMMATION : 500 - 600 g / m² (2 couches). 1 kg: 1,5 - 2 m² / 1 récipient en métal.
5 kg : 8 - 10 m² / 1 contenant en métal
EMBALLAGE : bidon de 1 kg et 5 kg
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, environnement frais et sec
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Type : À base de résine thermoplastique, à base de solvant, à un composant
· Couleur blanche
· Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 2000 - 4000
· Contenu solide (% en poids) : 70 ± 2
· Temps de séchage : 24 heures
· Résistance à la pression de l'eau (0,28 kg / cm) : 4 psi

B fI S1 
Classe de feu

Résistance 
            aux UV 

Aide à prévenir la 
formation de 

moisissure et d'humidité

Aide à prévenir 
la condensation 

La surface doit être protégée 
de la pluie, de l’eau, des 
charges mécaniques et des 
impacts pendant 24 heures 
pendant et après l’application. 
Les zones d'application 
doivent être ventilées; un 
masque, des gants et des 
lunettes de protection doivent 
également être utilisés

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Entre 5 +35 °C

ISONEM NANO CLEAN PLUS*Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

ISONEM THERMAL PAINT est
recommandé au lieu de
ISONEM MS 82 pour les problèmes 
causés par condensation.

Exigence 
d'application
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Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Conditions 
D'application et risques

Finition

Application

Humidité de surface

Outils d'application
Utilisation de 
du Primaire

du Primaire
Consommation 

Utilisation du produit 
Consommation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 
l'emploi 

Perpendiculaire à 

Sec/ Légèrement humide

Rouleau, Brosse,

X

X

 2 couches

chaque couche
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500-600 g / m² 

24 Heures

      72 Heures

produit
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 POOL
Peinture  A Bicomposants Pour Piscines à Base De Polyuréthane
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ISONEM POOL est la peinture pour piscine à base de résine polyuréthane, composée de deux composants de couleur bleue. I l  n'est pas affecté par l 'eau 
et la pression de l 'eau. ISONEM POOL est particulièrement idéal pour une util isation dans les piscines nouvellement construites et décoratives au cas 
où le revêtement en céramique ne sera pas util isé. I l  donne un aspect bleu homogène sur la surface appliquée. C'est élastique, pas de fissure, ne 
s’affecte par les UV et les produits chimiques de piscine. Le produit a une haute résistance aux alcalis et aux chlorures. Ne se décolore pas avec 
temps, ne détérior pas sous l 'eau, résistant à l 'abrasion.  Finition très facile et économique.

ZONES D'UTILISATION
· Dans les piscines, les réservoirs d'eau, les réservoirs d'eau,
·  Dans des citernes métall iques et des citernes d'eau,
·  Dans les étangs d'ornement, les étangs, les barrages, les canaux d'eau,
·  Dans les cuves de traitement et d'équil ibre,
·  Sur béton, plâtre et chape.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : La surface à revêtir doit être propre, sèche et toutes les impuretés pouvant nuire à l ’adhérence, telles que saleté, huile, 
peinture écail lée ou corps étrangers doivent être nettoyés. Les réparations de surface, les fissures et les trous doivent être faites avec le mortier 
de réparation élastique ISONEM M 03. Avant L'application d’ISONEM POOL, les surfaces en béton et enduites de plâtre doivent être apprêtées avec 
ISONEM EP PRIMER (Primaire à base d'époxy sans solvant). avec consommation de 0,25 - 0,4 kg / m².
Préparation du mélange : Pour préparer ISONEM POOL en vue de son util isation, mélangez d'abord le contenu du composant A(Peinture), 
puis ajoutez le contenu du composant B (Durcisseur) et mélangez de manière homogène pendant 4 minutes pour assurer un mélange en profondeur.
Méthode d'application: I l  doit être appliqué avec une brosse, un rouleau ou un 
pulvérisateur approprié et laissé sécher. La deuxième couche doit être appliquée après 
le séchage de la première couche, en 24 heures Le mélange préparé doit être consommé 
dans 5 à 6 heures. Après l ’application, i l  convient de laisser la piscine reposer pendant 
10 jours avant de remplir l ’eau.
CONSOMMATION :  Environ 1 kg / m²  (2 couches) 4,5 - 5 m²  / 1 boîte métall ique.
EMBALLAGE : Jeu de 4,5 kg (composant A: bidon de 4 kg (peinture) + composant B: 0,5 kg
bidon (durcisseur)
STOCKAGE : 24 mois dans l 'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
· Type :  Polyurethane resin based, solvent based, 
two-component
·  Color :  Blue
·  Flash point :  > 21°C
·  Solids (%) :  67 ± 2
·  Density (25°C, g/mL) :  1.25 ± 0.1 gr / ml
·  Pot life (20°C) :  5 - 6 hours 
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B fI S1 Classe de feuFournit% 100

      Résistance 
                                                 aux UV 

Résistance 
mécanique

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Entre 5 +35 °C

ISONEM M 03 pour la réparation de 
surface et ISONEM EP PRIMER pour 
application de primaire

Produits ISONEM 
pour la 
préparation de 
surface

ISONEM EP PRIMER Primer l'application 
doit attendre 1 jour.

 

Exigence 
d'application

La surface doit être 
protégée de la pluie, de 
l’eau, des charges 
mécaniques et des 
impacts pendant 24 
heures pendant et 
après l’application.
Après l’application, 
laisser reposer la piscine 
pendant 10 jours avant 
de remplir l’eau.
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Conditions 
D'application et risques

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Utilisation de 
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du Primaire

produit

Consommation 

Utilisation du 

Entre 2 couches

Temps prêt à 
l'emploi 

Même direction que la 

Sec
Rouleau, brosse, 

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

0,25 - 0,4 kg / m²
 

10 jour

24 Heures

cpremière couche
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un spray approprié

2 couches

1 kg/m²

Même direction que la 

Sec
Rouleau, brosse, 

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

0,25 - 0,4 kg / m²
 

10 jour

24 Heures

cpremière couche

un spray approprié

2 couches

1 kg/m²

Même direction que la 

Sec
Rouleau, brosse, 

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

0,25 - 0,4 kg / m²
 

10 jour

24 Heures

cpremière couche

un spray approprié

2 couches

1 kg/m²

Même direction que la 

Sec
Rouleau, brosse, 

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

0,25 - 0,4 kg / m²
 

10 jour

24 Heures

cpremière couche

un spray approprié

2 couches

1 kg/m²Consommation du 
produit

  Élastique

  Étanchéité
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 UNIVERSAL PRIMER
Primaire Concentré à Base D'émulsion Acrylique
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Un Primaire universel à base d’émulsion, d’eau,  transparent, convient aux surfaces intérieure et extérieure.
CARACTÉRISTIQUES
Il pénètre très bien la surface. En préparant une surface solide, il relie la peinture de finition à la surface, réduit la consommation de peinture et réduit la capacité 
d'absorption d'eau des pansements. C'est un Primaire qui possède également une performance d'adhérence élevée dans les matériaux d'étanchéité à base d'eau 
et lmastic.
DOMAINES D'UTILISATION
Béton, béton cellulaire, plâtre et murs bruts similaires, vieilles surfaces peintes à la chaux blanchies à la chaux, anciennes surfaces intérieures et extérieures à base 
d'émulsion sont utilisées.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
· Densité (25 ° C, g / mL) : 1,00 ± 0,10
· PH (25 ° C) : 8,0 - 9,0
· Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 8000 - 10000
· Teneur en solide (% en poids) : 50 ± 2
· Séchage sans contact (20 ° C) : 2 heures
· Séchage complet (20 ° C) : 72 heures
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Avant l'application, les surfaces gonflées, lâches et malsaines doivent être éliminées, l'huile et la saleté doivent être essuyées à l'eau.
Si la libération de sel se poursuit sur la surface, l’application ne doit pas être effectuée tant que les causes ne sont pas éliminées.
Méthode d'application : ISONEM UNIVERSAL PRIMER est soigneusement mélangé jusqu'à ce qu'il soit homogène avant utilisation et dilué avec de l'eau 7 fois par 
volume. Il est imprégné à la surface au pinceau ou au rouleau en une seule couche. L'application 
de peinture ou de produit isolant doit être effectuée après un temps de séchage minimum 
de 4 heures.
CONSOMMATION : Bien que variable en fonction de l'absorption de la surface.
Consommation concentrée : 40 gr / m². Consommation Diluée: 100 gr / m²
EMBALLAGE : SEAU DE PE 5 kg, 10 kg et 15 kg
COUVERTURE CONCENTRÉE : 5 kg: 125 m² / 1 seau, 10 kg: 250 m² / 1 seau, 15 kg: 375 m² / 1 seau
STOCKAGE:  24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, environnement frais et sec  
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Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Entre 5 +30 °C

Appliquez une seule couche sur la 
surface et laisser sécher 4 heures avant 
l'autre application.

XProduits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Exigence 
d'application

La surface doit être 
protégée de la pluie, 
de l’eau, des charges 
mécaniques et des 
impacts pendant 24 
heures pendant et 
après l’application. Il 
ne doit pas être appliqué 
à la lumière directe du s
oleil ou avec beaucoup 
de vent.
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Conditions 
D'application et risques

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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Consommation 

Utilisation du 

Entre 2 couches
Temps prêt à 
l'emploi 

Vertical / horizontal
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brosse, un spray approprié

X

X

4 Heures
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1 couches

30 g (concentré)
100gm (dilué)

Vertical / horizontal

Sec

brosse, un spray approprié

X

X

4 Heures

X

1 couches

30 g (concentré)
100gm (dilué)

Vertical / horizontal
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brosse, un spray approprié
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1 couches

30 g (concentré)
100gm (dilué)

Vertical / horizontal
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1 couches

30 g (concentré)
100gm (dilué)

Vertical / horizontal

Sec

brosse, un spray approprié

X

X

4 Heures

X

1 couches

30 g (concentré)
100gm (dilué)

Consommation du 
produit
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 METALLIC WALL PAINT
Peinture Décorative Pour murs Intérieurs Et Extérieurs à Effet Métallique
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Il s'agit d'une peinture acrylique décorative à base d'eau, sans odeur et étincelante qui crée un aspect métallique sur les surfaces. C'est un intérieur et
peinture pour mur extérieur qui respecte l'environnement, dans une structure flexible, appliquée à des fins décoratives et est créé un effet métallique 
dépend sur le reflet de la lumière avec différents appareils. Le produit peut également être utilisé comme couche de finition texturée ou lisse dans les 
systèmes à base d’eau. Le produit est particulièrement préféré comme couche de finition décorative pour la création d'effets spéciaux. Différents effets 
métalliques peuvent être obtenus en fonction de l'angle, du type et de la densité de la lumière réfléchie sur les surfaces peintes avec ISONEM Metallic 
Wall Paint. Il s’agit d’un produit simple à base d’émulsion acrylique à base d’eau, à base d’eau acrylique. 1 composant.
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : Avant l'application, la surface doit être sèche, propre, lisse, stable et exempte de poussière. La température de surface et 
ambiante doit être comprise entre + 5 ° C et + 30 ° C lors de l'application. Les trous et les fissures doivent être comblés avec ISONEM A4 Elastic Filler. 
Après le remplissage, appliquez ISONEM Universal Primer dilué dans un rapport de 1: (1: 7 dilué avec de l’eau; 1 partie d’apprêt, 7 parties d’eau).
Méthode d'application : Appliquer la peinture ISONEM Metallic Wall 4 à 24 heures après l'apprêt. Il peut être facilement appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un 
rouleau ou d'une méthode de pulvérisation appropriée.
Dilution / mélange : prêt à l'emploi. Ne nécessite pas de dilution
Surface pouvant être peinte (couverture): Selon la capacité d'absorption de la surface, 1 kg de peinture peut couvrir de 5 à 10 mètres carrés en une seule 
couche.
(0,1 - 0,2 kg / m² monocouche, 0,2 - 0,4 kg / m² 2 couches, 45 - 90 m² / seau de 18 kg)
Séchage sans poussière : 40 minutes
Séchage sans contact : 20 minutes
Séchage approfondi : 4 heures
(Ne pas appliquer en dessous de 5 ° C)
Appareil d’application recommandé : appliqué à la brosse, au rouleau et
pistolet pulvérisateur.
Nettoyage des outils: Il doit être nettoyé à l'eau immédiatement après l'application.
EMBALLAGE : 18 kg d'un seau en plastique PE.
COULEUR : Il est produit dans toutes les couleurs du nuancier Isonem Metallic.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, environnement frais et sec

B S1 d0 
Classe de feu

Fournit% 100
  Étanchéité

Élastique Séchage rapide

La surface doit être 
protégée de la pluie, de 
l'eau, des charges 
mécaniques et des 
impacts pendant 24 
heures pendant et après 
l'application.

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Entre 5 +35 °C

ISONEM Universal Primer doit être utilisé 
comme apprêt. Les informations sur la 
consommation et le temps de séchage 
complet dépend des instructions du 
fabricant pour l’apprêt époxy antirouille 
ou l’apprêt antirouille.
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Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Conditions 
D'application et risques

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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du produit

Entre 2 couches
Temps prêt à 
l'emploi 

Même direction que 
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Consommation du 

Sec 
la première couche

Rouleau (époxy synthétique),

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

brosse, un spray approprié

100-200 gr/m²

2 Couches

0,2 - 0,4 kg/m²

4 Heures

24 Heures

Perpendicular to each Perpendicular to each Perpendicular to each 

Sec 
Rouleau (époxy synthétique),brosse, 

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100-200 gr/m²

2 Couches

0,2 - 0,4 kg/m²

4 Heures

24 Heures
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ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100-200 gr/m²

2 Couches
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4 Heures

24 Heures

Sec 

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

100-200 gr/m²

2 Couches

0,2 - 0,4 kg/m²

4 Heures

24 Heures

un spray approprié,brosse, 
un spray approprié 
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Peinture Décorative Multicolore à Base D’eau
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ISONEM MULTI-COLOR PAINT est une peinture décorative pour murs intérieurs et extérieurs à base d’eau et d’acrylique pouvant être à deux, trois couleurs ou plus, en fonction 
de la effet granite multicolore après séchage. C'est une peinture spéciale qui contient les couleurs souhaitées restant en tant que peinture dans une émulsion aqueuse (gel). 
Fondamentalement, la peinture contient des particules colorées (pigments) sous forme de gélules pour qu’elles ne se mélangent pas. Les capsules de peinture multicolores, 
qui ne se mêlent pas à la peinture, forment un revêtement multicolore après séchage. Les tailles des particules colorées vont de 0,5 mm à plusieurs millimètres. Dans le cas, 
la capacité d'éponge est souhaitée pour les applications intérieures et pour les applications extérieures, elle doit être protégée par Application d'imperméabilisation 
transparente ISONEM MS POLYMER. La peinture multicolore d'ISONEM est entièrement à base d'eau, respectueuse de la nature, sans COV et extrêmement simple à appliquer.

PROPRIÉTÉS
À base d'eau, respectueux de l'environnement.
· Incrustation décorative multicolore.
· C'est facile a utiliser.
· Sèche rapidement.
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surface : La surface d'application doit être sèche, propre, lisse, stable et exempte de poussière. Pendant l'application, la température de l'air doit être 
comprise entre 5 et 30 ° C.

Méthode d'application: De préférence, la peinture multicolore ISONEM doit être appliquée avec un pistolet de pulvérisation HVLP à volume élevé et basse pression. Si vous 
souhaitez appliquer au rouleau, la surface doit être est rugueux en appliquant une ou deux couches de produit ISONEM SB Super Component. Une fois la surface rugueuse, 
appliquez ISONEM MULTI-COLOR PAINT en une seule couche avec du corail. rouleau sans trop passer sur la peinture.
Ratio éclaircie / mélange : prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire
Surface à recouvrir : Selon la surface et le mode d’application, une surface de 2 à 10 m² peut être 
peint avec 1 kg de peinture
Temps de séchage : Le séchage complet est terminé en 4 à 5 heures. 
(Ne pas appliquer en dessous de 5 ° C)
Appareil d'application recommandé : pistolet HVLP ou rouleau de corail
Emballage : seau en plastique de 5 kg
Consommation : seau en plastique de 10 à 50 m²
COULEUR : Produit comme un mélange des couleurs désirées.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, environnement frais et sec
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                                       Classe de feu

Respectueux de 
l'environnement 

         à base d'eau      

La surface doit être 
protégée de la pluie, 
de l’eau, des charges 
mécaniques et des 
impacts pendant 24 
heures pendant et 
après l’application. Il 
ne doit pas être 
appliqué à la lumière 
directe du soleil ou avec 
beaucoup de vent.

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface
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Entre 5 +35 °C

Pour surface rugueuse: 
ISONEM SB SUPER COMPOSANT

La surface doit être rendue rugueuse pour 
une application au rouleau. ISONEM MS 
Polymer est recommandé comme couche
de finition protectrice

Exigence 
d'application

Conditions 
D'application et risques

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type : À base d'eau, à base d'acrylique, monocomposant  Apparence : Liquide visqueux multicolore
Densité (25 ° C, g / mL) : 1,00 ± 0,10                                     Viscosité (25 ° C, mPa.s) : 1500 - 2500
pH (25 ° C) : 7,5 - 8,5                                                                 Solides (% en poids) : 25 ± 2
Point d'éclair (° C) : Non applicable
Séchage complet: 1 à 5 heures (selon la taille des particules de couleur).

Séchage rapide

  

Application

Humidité de surface

Outils d'application

Utilisation de 
du Primaire

du Primaire

produit

Consommation 

Utilisation du 

Entre 2 couches
Temps prêt à 
l'emploi 

Sec

Coral Roller (époxy synthétique),
spray approprié

24 Heures
X

Vertical

  BÉTON                MARBRE,GRANİT                               BOİS BRUT                CARRELAGE & CÉRAMİQUE     MEMBRANE, BARDEAU …                    ACİER ET MÉTAL

1 couches

0,1 - 0,4 kg/m²Consommation du 
produit
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 GRASS PAINT
Peinture A Herbe
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ISONEM GRASS PAINT est un agent de coloration organique qui permet de peindre l’herbe et les plantes complètement fanées et sèches en vert naturel 
pelouses de haute qualité et constamment vertes. Il peut être produit dans les tons verts souhaités, ainsi que dans les couleurs rouge et jaune. 
ISONEM GRASS PAINT est aussi utilisé pour donner la couleur verte naturelle aux zones sablonneuses. Il s'étale facilement sur les surfaces de gazon, il 
possède une force d'adhérence élevée et sèche rapidement en 2-3 heures. Les pelouses restent vertes sous tous les climats pendant quatre saisons, 
elles ne sont pas affectées par le régime d'irrigation et la pluie. Parce qu'il ne contient pas de produits chimiques nocifs, de métaux lourds et d'autres 
charges, il ne nuit pas à l'herbe ni à l'environnement. ISONEM GRASS PAINT est entièrement à base d’eau, écologique, sans COV et extrêmement facile à 
appliquer.
ZONES D'UTILISATION
· Sear complètement, les zones d'herbe séchée
· Plantes séchées
· Terrains de football
· Une grande variété de conceptions et de conceptions doivent être conçues et réalisées dans des organisations, des invitations.
CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
· À base d'eau, respectueux de l'environnement
· Maintient les zones de pelouse de bonne qualité et vert continu
· Facile à utiliser
· Séchage rapide
INFORMATION SUR L'APPLICATION
Préparation de la surfac e: Avant d’appliquer ISONEM GRASS PAINT, tondez la pelouse
hauteur de 2 cm. Cela garantit que les feuilles d'herbe restent debout et que le 
ISONEM GRASS PAINT peut atteindre toutes les zones pâles et sèches situées en 
dessous. Substances étrangères et les matières végétales mortes sont enlevées de 
la pelouse en hersant avec un râteau approprié sans endommager les feuilles d'herbe.
Méthode d'application : 1 kg d'ISONEM GRASS PAINT peut être appliqué en mélangeant 
avec 0,500 L d'eau en fonction des taux de jaunissement. Dans les applications de 
peinture sur sable, 250 kg de sable peuvent être peints par pulvérisation en mélangeant 1 kg
ISONEM GRASS PAINT avec de l'eau dans un rapport de 1: 1. La demande doit être faite près du sol et avec le
pression appropriée pour affecter toutes les feuilles de l'herbe sur le sol. Un pulvérisateur à basse pression est 
nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. Le temps nécessaire pour coller à la feuille est de 3 heures. 
Après cette période, la surface en herbe peut être ouvert à l'usage. Dix jours après l'application, l'herbe poussera 
et une tonte régulière pourra être effectuée. Les zones partiellement jaunes visibles après la tonte peuvent être 
retouchées. L'application de ISONEM GRASS PAINT n’a aucun effet négatif sur l’entretien périodique et le 
calendrier de la pelouse. Après application, le système de pulvérisation doit être nettoyé immédiatement avec 
beaucoup d’eau.
AVERTISSEMENTS : Pendant et après l'application, protégez des facteurs externes tels que la pluie, l'eau, les effets 
mécaniques. impacts, etc. pendant 3 heures. Garder loin des enfants. En cas de contact avec la peau et les yeux, 
laver abondamment l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau ou du lait et consulter un médecin.
CONSOMMATION : 1 kg d'ISONEM GRASS PAINT peut être peint avec une superficie de 10 à 15 mètres carrés.
Bouteille en plastique de 100 à 150 g / m².
EMBALLAGE : Bouteille en plastique de 1 kg.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, environnement frais et sec

Opération facile 

produit chimique nocif, 
métaux lourds, 

           sans VOC 

Séchage rapide

Respectueux de 
l'environnement à 

base d'eau

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

La surface doit être 
protégée de la pluie, de 
l'eau, des charges 
mécaniques et des 
impacts pendant 3 heures 
pendant et après 
l'application.

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Entre 5 +35 °C
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Conditions 
D'application et risques

Peintures Spéciales

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

gé
né

ra
le

s



ISONEM
®

 NANO-CLEAN 
Nettoyant De Surface
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ISONEM NANO-CLEAN est un nettoyant à usage général développé pour nettoyer et éliminer rapidement et efficacement les résidus de joints sur les carreaux dans 
tous les types de céramique applications. Avant de peindre, il est utilisé pour la préparation des métaux et l'élimination de l'huile, de la saleté et de la rouille sur les 
surfaces métalliques. Il enlève la saleté dans les salles de bains, les cuisines et les pièces sans endommager les surfaces en acier inoxydable et en plastique. Il ne 
doit être appliqué que sur des carreaux de pierre, de porcelaine, de céramique et d'argile cuite au four comme nettoyant pour joints.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
Le produit est appliqué directement sur la surface à nettoyer. (Joints, enduits de stuc, surfaces métalliques, pièces en cours de traitement, etc.)
On s'attend à ce qu'il pénètre pendant 2-3 minutes maximum.
L'huile, la saleté, la rouille, les taches, etc. sont éliminées en essuyant avec une éponge ou un chiffon.
Si la saleté est difficile, l'application doit être répétée et frottée avec une brosse ou un matériau similaire.
La surface doit être soigneusement rincée à grande eau.
En cas de nettoyage des métaux, l'agent de protection doit être appliqué immédiatement après le nettoyage.

MISES EN GARDE : Le matériel sur lequel il est appliqué doit être fabriqué dans un matériau résistant aux acides. Il est recommandé de tester le produit dans une 
petite zone. PRENDRE PROTECTION
MESURES ET PORTER DES LUNETTES ET DES GANTS. LE PRODUIT IRRIT LES YEUX ET LA PEAU. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et consulter 
un médecin.

CONSUMPTION : Variable according to the application PACKING : 5 lt PE drum, Spray Packaging 
STORAGE : 24 months in original, unopened package, cool and dry environment

-

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

Température 
applicable

X

X

Nettoyage rapide 

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

 
Caractéristique 
générale

Conditions 
D'application et risques

Produits Chimiques Industriels

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’
Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.

Application

Humidité de surface

Outils d'application
Utilisation de 
du Primaire

du Primaire
Consommation 

Utilisation du 
produit

du produit

Entre 2 couches
Temps prêt à 
l'emploi 
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Consommation du 

Pulvérisation

Spray / Pinceau

2 - 3 Minutes

Pulvérisation

Spray / Pinceau

2 - 3 Minutes

Pulvérisation/Trempage

Spray / Pinceau

2 - 3 Minutes
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 ANTI-FIRE SOLUTION  
Solution Ininflammable Et Ignifuge
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La solution ignifuge ISONEM ANTI-FIRE entoure les molécules du matériau appliqué et empêche le contact avec l'oxygène. Merci aux substances actives contenues
Isonem Anti-Fire crée une isolation thermique très forte et empêche la chaleur d'atteindre ce qui pourrait déclencher le processus de combustion. Ainsi, la substance sur 
laquelle il est appliqué ne brûle jamais.
Ce produit a été testé sur une porte en bois contreplaqué. La face avant du contreplaqué de 14 mm d'épaisseur a été exposée à la flamme directe à une température de 1500 ° C 
pendant 40 minutes.
et à la fin de cette période, il est déterminé que la température de la face arrière n’élève que 120 ° C.
La solution ignifuge ISONEM ANTI-FIRE est un produit fabriqué à partir de matériaux 100% naturels, sans danger pour la santé humaine, pouvant être soluble à 100% dans la 
nature et ne contenant pas matériaux interdits. Les vapeurs d'une substance appliquée en solution ignifuge contiennent 50% moins de dioxyde de carbone et de monoxyde de 
carbone que leur état naturel. substance. En outre, il est 20 à 25% plus riche en fumée et en azote. Par conséquent, l’effet suffocant de la fumée est réduit de moitié lorsque la 
surface n’est pas inflammable.
C'est un produit  base d'eau, monocomposant.
Qu'est-ce qui rend la solution ISONEM ANTI-FIRE  incombustibile ?
Tout d'abord, nous devons indiquer que la solution ignifuge ISONEM ANTI-FIRE n'est pas un retardateur de flamme, elle fournit une incombustibilité absolue. Lorsque le matériau 
ignifuge appliqué (textile, bois, etc.) est exposé à la flamme, il brûle et lorsque la flamme est éteinte, il s'éteint. Le problème principal est que le matériau ne doit pas continuer à 
brûler après une exposition à la source de flamme. Les matériaux appliqués avec la solution ISONEM Anti-Fire ne s'enflamment pas.
ZONES D’UTILISATION ET FORME DE SOLUTION ISOLANTE ANTI-FEU ISONEM:
Pour les matériaux en bois:
- Il peut être appliqué avec imprégnation dans des piscines remplies de solution ISONEM ANTI-FIRE selon les caractéristiques d'absorption du bois, ou appliqué sur le bois.
surface via le spray. Sur les panneaux MDF et en aggloméré, si elle est conforme à la pâte testée, elle est utilisée dans la première étape de production. S'il est utilisé par 
imprégnation en piscine, celui
le jour est suffisant pour la période de détention. Sur aggloméré et MDF, une demi-heure suffit. La capacité d'absorption du bois varie en fonction de ses caractéristiques de 
dureté.
Pour l'industrie de la peinture:
- C'est incompatible avec la peinture elle-même. Comme le colorant cible n’est pas brûlé, 
l’application est la suivante: Avant de peindre ou de polir, le ponçage est effectué puis
ANTI-FIRE est appliqué immédiatement avant de peindre, puis séché et doit absolument être sec.
La peinture est faite après ce processus.
Pour le secteur industriel:
- Les matériaux absorbants tels que les tissus, le coton, la laine, les éponges, etc. sont humidifiés 
avec ANTI-FIRE La solution, la solution non absorbée est essorée et séchée, à la suite de cela
traiter les matériaux sont ininflammables et ignifuges.
Selon le rapport TEST TEST AND INSPECTION:
- INSPECTION ET EXPERIMENTATIONS CONFORMES A LA NORME TS EN ISO 1716: 2010 / JANVIER 2011.
-Selon TS EN ISO 1182 / 02.02.2012 DATE / 139913 NO., Dans le résultat de l'inspection et
expériences approuvées selon la classe A1 selon les critères de la norme EN 13501-1 / JANVIER-1.
RÉSULTATS DES ESSAIS SELON L'INSTITUT IZMIR DE LABORATOIRE DE RECHERCHE DU DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE DE LA 
TECHNOLOGIELE RÉSULTAT DE LA DEMANDE DE RÉPONSE MATÉRIELLE
Papier - Éponge - Bois - Tissu - Coton NO BURNING
PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Apparence : transparent
Point d'ébullition : 98 ° C
Point de congélation : -3 ° C
pH : 3,74 acide
TDS (dureté) 1% dilution : 739 ppm
Évaporation (60 ° / 24 heures) : 50%
Éblouissement : aucun
Combustion / Odeur / Moussant : Aucun
Couleur : légèrement floue
CONCLUSION
Aucune activité de combustion, d’éblouissement ou de fusion n’a été observée dans les matériaux concernés, à l’exception de la 
noirceur croissante, et par conséquent, il a été démontré que ce liquide peut être utilisé efficacement contre les événements de 
combustion.
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.
EMBALLAGE : bidon de 5 litres, 500 ml. vaporisateur
CONSOMMATION : Varie en fonction de l'application et de la surface d'application.

Produit 
100% naturel 

Ignifuge 

IM
PO

R
TA

N
T

Classe de feu 
A1

à Base D'eau

Les surfaces d'application
doit être propre et exempt de
saleté, huile, rouille, etc.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 
Température 
d’application

Entre 5 +35 °C
 

Produits ISONEM 
pour la préparation 
de surface

Appliqué uniquement sur des surfaces 
absorbantes (textile, bois, etc.)

Conditions 
D'application et risques

Produits Chimiques Industriels

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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protégée de la pluie, de 
l’eau, des charges 
mécaniques et des 
impacts pendant 24 
heures pendant et après 
l’application.
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 ANTI MOLOTOV
Extincteur De Type Jetable
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Un produit supérieur développé pour éteindre les incendies des classes A, B et C (classes Europian) plus rapidement, plus sûrement et plus efficacement. La seule chose 
que l'utilisateur doit jeter notre produit dans le feu.
Lorsque ISONEM ANTIMOLOTOV, qui se trouve dans un emballage plastique spécial, est jeté au feu, le conteneur en plastique se brise et éteint immédiatement le feu. 
C'est un agent d'extinction liquide qui, lorsqu'il est jeté dans le feu, se dégage dans l'atmosphère. La chaleur du feu évapore l'agent d'extinction et une réaction chimique 
commence. En libérant une grande quantité de dioxyde de carbone, il étouffe le feu, coupe son contact avec l'oxygène et éteint ainsi le feu. De plus, la réaction chimique 
introduit un agent de refroidissement. Cela réduit la température du matériau en combustion et permet ainsi à d’autres mousses chimiques d’intervenir et d’empêcher les 
matériaux dans la zone de reprendre l’incendie.

ZONES D'UTILISATION
· Les zones d'utilisation idéales sont les zones fermées et ouvertes.
· Peut être utilisé pour tous les incendies initiaux.
· C'est un extincteur qui convient très bien aux navires, maisons, écoles, véhicules et installations militaires, stations d'essence, usines
TRAITS
· Durée de vie de 5 ans, ne nécessite aucun entretien
· Pas d'inspection annuelle ni de remplissage
· Opération facile; juste JETER, pas de difficulté, convient à tous les âges
· Très léger (850 g).
· Convient aux flammes de type A, B, C.
Portable, pas besoin d'approcher le feu.
· Outil de sauvetage et d'évacuation.
· Ne dégage pas trop de fumée et ne bloque pas la zone d'évacuation.
· Il est respectueux de l'environnement, ne contient pas de substances toxiques.
· Décharge rapide: 1-5 secondes
· Facilement jeté dans le feu et s'effondre pour éteindre le feu.
· Ne nécessite pas de nettoyage après utilisation, aucun entretien requis.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Contenu : à base d'eau
Densité (g / mL, 20 ° C) : 1,07 - 1,1
Solvant : eau
pH : 8,0 à 8,9
Capacité d'extinction : 8 - 10 m² (Classe A)
ATTENTION!
Plus efficace sur les premiers incendies.
Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
Tenir hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.
Ne pas consommer.
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
POIDS BRUT : 850 g

Points à considérer 
pendant et 
après l'application
 

C'est beaucoup plus efficace a
la phase initiale de feu.

Léger (850 gr) 

Aucune substance
             toxique 

Durée de vie: 5 ans

Opération facile

Température 
d’application

Entre 5 +45 °C

Conditions 
D'application et risques

Produits Chimiques Industriels

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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 SOIL WATER TRAP
Piège à Eau
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Il est facile à utiliser et est un excellent absorbeur d’eau (peut absorber de l’eau jusqu’à 600 fois son volume), additif du sol. C'est un polymère fabriqué 
spécialement pour les sites, jardins, serres et aménagements paysagers fréquemment irrigués et à forte consommation d'eau. Avec ce polymère qui 
retient les eaux de pluie et d’irrigation dans son corps et absorbe 600 fois son volume, l’eau est retenue avant d’être drainée et constitue un réservoir 
naturel et durable pour les plantes et les arbres.

ZONES D'UTILISATION
· Plantation d'arbres, production de plants
· Application sur des arbres existants
· Production de fraises, applications au melon, à la pastèque et à la courge
· Soins aux plantations (céréales, betteraves, maïs, coton, tournesol, 
  pommes de terre, haricots, etc.)
· Prairies et aménagements paysagers
· Floriculture
 · Applications florales en pot, trèfle et plantes fourragères
· Production de champignons et méthode de trempage des racines

AVANTAGES DE PIÈGE D'EAU DE SOL D'ISONEM
· Augmente la porosité du sol et réduit son incrustation
· Maintient le sol humide à tout moment.
· Réduit l'évaporation de l'eau dans le sol.
· Il réforme la structure du sol et prévient l'érosion
· Protège les eaux de surface et les eaux souterraines de la pollution.
· Fournit la croissance des plantes dans les climats très chauds et secs
· Réduit les coûts d'irrigation, de main d'œuvre, d'engrais et de semences
· Permet des économies de 50% à 70% en consommation d'eau
· Empêche les dommages causés par la surfertilisation
· Réduit la consommation d’engrais de 50%.
· Augmente le rendement
· Améliore la qualité des plantes
· Les conditions saisonnières ne sont pas requises pour le boisement
· Empêche la mort des brins et des graines sous le sol en hiver. (-60 ° C). Protège l'environnement.

COULEUR : Poudre de cristal jaunâtre

EMBALLAGE : SAC DE PE 1 kg et 5 kg
STOCKAGE : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec.

X

X

Piège à eau du sol

CARACTÉRISTIQUES DU SIPHON D'EAU DE SOL ISONEM
· Il est à base de minéraux et un composant.
· 1 gr a la capacité de contenir 600 fois l'eau.
· Lorsque l'eau entre, elle se dilate et devient un gel.
·  Il reste activement dans le sol pendant environ 4 ans
· Il ne gèle pas jusqu'à -60 ° C.
· La profondeur d'application est comprise entre 7 cm et 1 m.
· Il se décompose dans le sol à raison de 10 à 15% par an.
· Une fois que son travail dans le sol est terminé, il revient à la nature.

CONSOMMATION
· 3 g / fraises racines
· 8-10 g / racine de melon-pastèque
· 5 kg / 1000 m2 d'agriculture de plantation
· 40 kg / 1000 m2 de trèfle et de fourrage
· 600 g / m3 de champignons
· 60 g / m de longueur de floriculture
· 1,5 g pour des plantes en pot de 5 L
· 35 g / mt Longueur raisin et olive

La profondeur d'application est comprise 
entre 7 cm - 1 m.

Points à considérer 
pendant et après 
l'application
 

ISONEM products 
for surface 
preparation

Température 
d’application

Conditions 
D'application et risques

Produits Chimiques Industriels

Scan the QR code 
for product 
application video

‘’ La réglementation biocide n'inclut pas nos produits ‘’

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été préparées en fonction de nos connaissances, des résultats de nos expériences et de nos expériences. La mise en œuvre correcte et réussie de nos produits dépasse totalement 
notre contrôle et notre responsabilité. Pour cette raison, notre responsabilité se limite à la qualité de notre produit et le présent manuel prime sur tous les énoncés techniques, descriptions et informations antérieurs.
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RÉSEAUX SOCIAUX : Isonem Boya & Y Teknolojileri 
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: @isonemboya

: isonem boya

: ISONEM PAINT & INSULATION TECHNOLOGIES 
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: www
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