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Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit.

*valeurs enregistrées à une température de 23°C et une humidité de 50%. Les données ex-
primées peuvent varier en fonction de l'épaisseur du produit appliqué et des conditions spéci-
fiques du site : la température, l'humidité, la ventilation, l'absorption par le bas.

**sur demande, également disponible en sots de 5 kg ou 20 kg

P5

ELLE-Plan est un revêtement protecteur imperméable à base de copolymères acryliques. Une 

dispersion aqueuse dont le film une fois séché est caractérisé par une remarquable élasticité 

et le haut pouvoir d'imperméabilisation.

APPLICATION : application par pulvérisation facile (airless) - pour le type de machine approprié, consultez le service technique de Riwega 

planus. Applicable également manuellement à la brosse ou au rouleau.

DOMAINES D'APPLICATION : supports en ciment, enduits, revêtements bitumineux de toute nature, dalles en fibrociment, bois et surfaces 

métalliques, membrane bitumineuse ardoisé pour prévenir de la dégradation du produit. Il est possible de marché dessus une fois le film 

sec et en rajoutant une trame TNT.

MODE D'EMPLOI : nettoyer soigneusement les supports en enlevant la poussière et les parties fragiles.Les éventuelles grandes fissures 

dans les supports en ciment doit être régularisées avec des mortiers ou ragréage. Après séchage, ELLE-Plan peut être appliqué tel quel. 

Les applications peuvent être effectuées à la brosse, au rouleau ou avec un pistolet AIRLESS. Il est recommandé d'appliquer ELLE-Plan sur 

des surfaces qui permettent un écoulement régulier de l'eau. Ne jamais poser lors de pluie ou de gel. Ne pas appliquer à des températures 

inférieures à 5°C. Gardez les bouchons des emballages bien fermés pour une bonne durée de vie du produit.

CONSOMMATION : l'application doit comporter au moins deux/trois couches. La consommation globale moyenne est de 1,5 - 2 kg/m2 

(de 5 à 6,5 m2 pour un sot de 10 kg) et peut varier en fonction de la nature et du degré de porosité du support et de l'épaisseur que vous 

souhaitez obtenir. Dans le cas du renforcement, l'augmentation de la consommation dépend de la nature et de l'épaisseur du renforcement.

ELLE-Plan

LES PLUS PRODUITS 
EN BREF:

• Revêtement d'étanchéité 
durable résistant aux agents 
atmosphérique et aux UV

• Étanchéité à l'air et au vent

• Pour l'intérieur et l'extérieur

• Sans solvant

• Rapidité et Facilité de pose 
(airless) par pulvérisation

• Pour les détails de construction 
complexes et résistant aux 
microfissures

• Absence de COV

Fiche technique

Aspect pâte fluide thixotropique

Stabilité dans les pots fermés d'origine 24 mois

Résidu sec à 130°C EN ISO 3251 62% - 68%

Viscosité Brookfield à 20°C (tour 6, 10 tr/min) EN ISO 3219 60.000 ± 12.000 cP 

Poids spécifique à 20°C EN ISO 2811-1 1,4 - 1,5 kg/l

Séchage sans poussière à 23°C env. 4 heures*

Séchage complet env. 24 heures*

COV (Composés Organiques Volatils) dir. 2004/42/CE 0 g/l

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
(UNI EN 1504-2:2005 – REVÊTEMENTS C – PI MC IR PR)

Perméabilité au CO2 EN 1062-6 SD > 50 m

Perméabilité à la vapeur d'eau EN ISO 7783 classe I - SD < 5 m

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau EN 1062-3 w < 0,1 Kg/m2·h0,5

Force d'adhérence pour traction directe EN 1542 ≥ 1 N/mm2

Article et dimensions

Accessoires

Article Couleur Contenu (kg)** Paquet (pcs)

PLA72011 gris 10 1

Article Produit Dimensions

PLA71003 Tissu non tissé Polyflex 30 cm x 50 m

PLA71013 Porte-rouleaux 10 cm (avec 10 rouleaux)

PLA71014 Pinceau d'angle

PLA71015 Ruban adhésif en silicone 50 mm x 50 m
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Imperméabilisation et étanchéité à l'air et au vent de la fixation au sol des murs en bois (CLT, ossature de bois)

Étanchéité à l'air et au vent du passage des installations dans les murs et les toits ; ou autres points singuliers

Étanchéité des toitures et des terrasses Étanchéité et scellement des seuils

Exemples d'application P5



Membrane synthétique EVALON®P1

Membranes synthétiques TPE, PVC, EPDMP2

Achèvement de l'ensemble de la couvertureP3

 Profilés métalliquesP4
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