
 

 

 

 
 

       

 

 

 

       

 

 

  
PRESENTATION : 

 
TOUT ETANCHE ELASTIQUE, étudié et fabriqué par GLUEKOLOR, est un 
mortier bi-composant, fabriqué par des liants hydrauliques, inertes 
sélectionnés et additifs spécifiques (composant A ‘poudre’) et par 
polymères synthétiques en dispersion aqueuse (composant B ‘liquide’), 
applicable au rouleau, au pinceau ou par projection pour  
l’imperméabilisations en horizontale, verticale, à l’intérieur et à 
l’extérieur de toutes types d’ouvrages. (imperméabilisations des 
structures et fondations dans le sous-sol, toit, piscine, viaducs, travaux 
maritime, salle d’eau, etc.).    
Le système universel d’étanchéité  élastique  TOUT ETANCHE 
ELASTIQUE peut être appliqué presque sur tout supports  et dans toutes 
les conditions d’environnements. 
Les additifs conférents à tous TOUT ETANCHE ELASTIQUE grande 
élasticité  souplesse, prise hydraulique irréversible. résistant à l’eau, au 
gel, rayons U.V., aux sulfates, aux chlorure, à la salinité et à l’agressivité 
marin et des acides contenu dans l’atmosphère, dans l’eau potable et 
dan les produit à usage alimentaire.  
La composition spécifique TOUT ETANCHE ELASTIQUE donne aussi une 
longue durée de vie.  

 
DOMAINES D’UTILISATION : 

 
TOUT ETANCHE ELASTIQUE peut être utilisé pour imperméabiliser 
structures et fondations dans le sous-sol - imperméabiliser et protéger : 
balcon ; terrasse ; salles de bain ; douches ; piscines ; bassin d’eau ; 
canaux etc. - imperméabilisation et protection  dans les nouvelles 
constructions, dans les interventions de restructuration, dans la  
réorganisation des structures et des immeubles soumises à légères 
déformations - imperméabiliser des revêtements en enduits et bétons 
sujet à la présence des phénomènes de microfissurations  ; protections  
contre la pénétration  et l’agression  des agent présents dans 
l’atmosphère ; Protections  des structure  soumis à l’agression de la 
salinité de la mer, aux intempéries et aux produit chimiques présente 
dans l’atmosphère etc. ; Protections des armatures des structure qui 
présente une enrobage impropre ou insuffisant ; traitement de fissures, 
des anciens revêtements du sol ou du mur et béton – Pour 
l’imperméabilisation dans la phase d’exécution des ouvrages et 
maintenance des infrastructures routières, autoroutes, ferroviaires, 
travaux hydrauliques et travaux maritimes.  
TOUT ETANCHE ELASTIQUE peut être aussi utilisé pour 
l’imperméabilisation des structures à destination alimentaire  (recevoir 
d’eau et similaire) et  chambre à froid. 

 

 
PRÉPARATION DU SUPPORT:  

 
Les supports doivent être dépoussiérés et absente de saleté. 

Éliminer, d’abord, toute trace d’huile, de graisse, de cire, etc. ainsi 

que toute partie farinant ou amovible. Mouiller les supports avec 

de l’eau en enlevant l’excès d’eau jusqu’à obtention d’une surface 

saturée, mais absente de stagnation. Traiter, avec des produits 

anticorrosive éventuels fers d’armature sujets à oxydation ; 

Traiter éventuels parties friables avec des produits spécifique de 

consolidation du béton. Pour l’imperméabilisation des 

infrastructures routières – autoroutes – ferroviaires – travaux 

hydrauliques – travaux maritimes – piscines et en générale pour 

gros ouvre comme les petits et pour garantir une bonne 

adhérence de TOUT ETANCHE ELASTIQUE sur les surfaces à 

imperméabilisé, est nécessaire décapé les supports au fin 

d’éliminé tous les substances impropre que peut nuire à la bonne 

adhérence. 

Pour éviter retraits successivement à l’application de TOUT 

ETANCHE ELASTIQUE les supports doivent être vieux 

parfaitement, en générale selon les conditions climatiques est 

possible imperméabiliser les surfaces après huit jours sur enduit 

confectionné  à la base de liant hydraulique et après 28 jours sur 

les ouvrages en béton. 

Les supports très absorbants, le béton léger et similaire doivent 

être nécessairement et spécifiquement traités.       

 
PRÉPARATION DU PRODUIT: 

 

Verser le composant B LATEX (liquide) dans un récipient propre, 

ajouter graduellement le composant A (poudre), mélanger 

soigneusement  jusqu’à obtenir une pâte homogène,  souple et 

sans grumeaux. Utiliser toujours un malaxeur électrique à tour 

lent pour éviter l’admission d’air et pour éliminer les risques de la 

formation des grumeaux.  Préparer la quantité nécessaire et dans 

tout les cas la quantité des produits utilisables dans les 45 minutes 

(environ) suivant la préparation.  
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APPLICATION DU PRODUIT:  

Appliquer TOUT ETANCHE ELASTIQUE à l’aide d’un rouleau, pinceau ou 
avec machine à projeter minimum par deux couches  pour obtenir une 
épaisseur minimale finie de deux millimètre. Appliquer la première 
couche et  successivement (après 3-4 heures) la deuxième selon les 
conditions climatiques et dans tout les cas après que la première est 
complètement durcie. Pour l’imperméabilisation de surfaces 
particulièrement sujettes à sollicitation, à microfissures, pour les bassins 
d’eau, pour les piscines, balcon, les pontes, viaducs et en générale pour 
les grands et petits ouvrages est conseillé de incorporé dans la première 
passé (couche) un filet de fibre de verre avec maille carré de 4-5 mm sur 
le côté.  
Pour l’éventuelle pose de carrelage ou revêtement directement sur 
TOUT ETANCHE ELASTIQUE est conseillé d’utiliser notre ciment colle de 
la classe C2T ou C2F. 

CONSOMMATION:  

1,5 kg/m2 pour millimètre d’épaisseur. 

CONDITIONNEMENT:  

TOUT ETANCHE ELASTIQUE est emballé dans des sacs ou seaux 

composant A (poudre) et de récipient en plastique le composant B 

LATEX (liquide). Garder le produit à l’intérieur en lieu sec, en emballage 

d’origine fermé, à une température entre +10 °C et +30°C ; dans ces 

conditions le produit peut garder sa stabilité pendant 12 mois au moins 

le composant A (poudre) et 24 mois le composant B (liquide).  

 

RECOMMANDATIONS:  

 
TOUT ETANCHE ELASTIQUE, est un produit cimentaire: prendre toutes 
précautions nécessaires et de la bonne construction pour obtenir un 
durcissement correct. TOUT ETANCHE ELASTIQUE fraîche doit être 
protégé, du gel, du fort vent, soleil, de la pluie et des tout intempéries 
dans les phases d’application et les huit heures suivantes. 

  
RAPPORT DE MELANGE / TEMPERATURE D’APPLICATION : 

 
Deux parties composant A (poudre) ; une partie composant B LATEX 
blanchâtre (liquide).  
Température d’application +10°C + 30°C 

 
RECOMMANDATIONS ET INDICATION DE SECURITE: 

 
Tous  les outils, les matériels et les équipements doivent être propre et 
lavés avec eau potable dans la phase d’application du produit et à la fin 
de chaque cycle de travail dont le produit est encore frais.  
Produit destiné à professionnels spécialisés. Pour protéger les voies 
respiratoires, yeux et mains utiliser masque, lunettes et gants. 
Respecter et observer tous les réglementations, dispositions et 
instructions générales et spéciales pour la sécurité et la prévention en 
matière de constructions pour produits et matériels de bâtiment, en 
prêtant attention spéciale à ceux de crépissage et peinturassions. 
Produit nuisible : ne pas ingérer et ne pas aspirer en cas de contact avec 
les yeux laver, avec eau potable, immédiatement et abondamment sans 
frotter et toucher avec des mains ou vêtements sales, successivement 
consulter un médecin. En cas de contact avec le corps, se laver avec eau 
propre. Ne pas disperser et ne pas jeter les produits et les déchets dans 
le milieu, dans les égouts et déposer dans les terrils d'ordures de 
bâtiment. Stoker le produit loin de l'accès des enfants. Stoker  les 
produits, à l’intérieur, dans un endroit sec. 

 
DONNEE TECHNIQUES : 

 
Identifications des produits   
 
  Composant A (Poudre);                            Composant B (LATEX LIQUIDE) ;   

 

ASPECT 
Poudre 

Gris/blanc 
 

ASPECT 
Latex 

Blanche 
POIDS 

SPECIFIQUE 
APPARENT env. 

1.380 kg/m³ 
POIDS 

SPECIFIQUE 
APPARENT env. 

1 kg/L 

Résidu solide 100% Résidu solide 54% env. 

Nocivité CEE 
88/379 

N’est pas 
nocive 

Nocivité CEE 
88/379 

N’est pas 
nocive 

Stockage en 
conditions 

idéales 
12 mois 

Stockage en 
conditions 

idéales 
24 mois 

Rapport de 
mélange 

Deux parties 
Rapport de 

mélange 
Une partie 

 
 Couleur de la gâchée        blanc / gris  (sur demande coloré) 

 Classification Douanière    3824 50 90 

 Classe de dangerosité Directive CE 99/45      irritant    

                                     
Donné à +23°C et 50% Humidité relative   

 
 Masse volumétrique de la gâche frais : 1650 kg /m³ 

 Consistance de la gâchée : pate fluide applicable au 
pinceau ou rouleau ; 

 Température d’applications :      + 10°C   + 30°C ; 

 Température de service minimale : - 9°C ; 

 Délai d’utilisations de la gâchée : 45 minute environ ; 

 Imperméabilité à l’eau  (1,5 atm pour 7 jours poussée 
positive) UNI EN12390/8 mod.: Imperméable ; 

 Adhésion au support en béton : ≥ 0,9 MPa ; 

 Allongement à la rupture après 28 jours de l’application de 
Tout étance élastique non armé : 0,82 mm ; 

 Allongement à la rupture après 28 jours, de Tout Etanche 
Elastique armé : 3,25 mm ; 

 Délai de prise : 3 heures env. (selon les conditions 
climatique) ;   

 Pontage de fissure (crack test) après 28 jours  de Tout 
Etanche Elastique armé  1.60 mm ;  

 Epaisseur d’applications minimum deux mm  en deux 
couches appliquées par rouleau ou pinceau ;  

 Le produit peut être utilisé pour l'étanchéité des structures 
destinées à usage alimentaire ; 

 Classification douanière : composant A 3824 50 90 

 Classification douanière : composant B 39052900004 

NB: 

  
Les indications reportés par la présente sont des résultats d’essaie de 
laboratoire avec révélations de donnés à +23°C, 50% U.R. et en absence de 
vent. Ils peuvent avoir des variations en fonction des conditions de la pose 
œuvre. Les instructions techniques reportées par la présente fiche, sont 
des résultats de notre expérience pour obtenir la qualité idéale. 
GLUEKOLOR n’a aucune responsabilité pour les dommages causés par le 
choix impropre du produit, de la jouissance non approprié ou pour la 
qualité insatisfaisante d’exécution des travaux. TOUT ETANCHE ELASTIQUE 
est un mortier minéral. Résultat différentes de produit, vous causez aux 
conditions de travail non idéal, à la manquée observance des débuts 
d'uniformisation et application sur des supports inadéquats, (support : trop 
ou peu rêches - plus ou moins absorbants - trop trempés ou trop secs - ne 
pas continués - conditions climatiques variables - emploi de personnel non 
spécialisé, etc.) ne pourra être objet d’aucune contestation et revanche 
dans notre égard. 
GLUEKOLOR  ne se fait pas aussi de charge pour l’utilisation des 
informations contenue dans la présente fiche en considération des 
différentes techniques et typologie d’application.      
Gluekolor se réserve de modifier à tout moment tous les indications 
reporter par la présente fiche. 

 


