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DECOLOR IMPERMÉABILISANTS

GAMME DE PRODUITS

* Revêtements Imperméabilisants

* Solutions pour une Parfaite Étanchéité



REVÊTEMENTS IMPERMÉABILISANTS

Produits

Impression Finition

Impression à base d'eau, pour 
faciliter l'adhérence des couches 
de suivantes de finitions sur des 
supports tels que ciment, béton, 
verre, carrelage, sols vitrifié, etc.
IMPRESSION SOLS AQUA 

Impression à base solvant, pour 
faciliter l'adhérence des couches 
suivantes de finitions sur des 
supports tels que ciment, béton, 
sols vitrifiés, etc.
IMPRESSION SOLS

Fixateur pour béton ou mortier 
encore frais, améliorant 
l'adhérence des couches 
postérieures avec une résistance 
élevée aux alcalis et aux 
efflorescences, intérieur et 
extérieur. Produit approprié 
l’'imperméabilisation de sous-sol 
et impression pour fibrociment.
DECOKRIL RAPID

Membrane polyuréthane élastique mono-composant accessible pour la protection et 

l'imperméabilisation des terrasses, toitures, sols, etc.

Allongement jusqu’à la rupture >400 % UNE 53413

Résistance à la traction 4.00 MPa (40 Kg/cm2) UNE 53413

MEMBRANE PUR 3G

Revêtement d'étanchéité élastique pour la protection et l'imperméabilisation des terrasses, toitures, 

toitures, etc.

Allongement jusqu’à la rupture 430 % UNE 53413

Résistance à la traction 1.50 MPa (15 Kg/cm2) UNE 53413

DECOELAST

Revêtement d'imperméabilisation pour la protection générale des surfaces horizontales et 

verticales telles que terrasses, toits, toitures, façades, etc.

Allongement jusqu’à la rupture >100 % UNE 53413

Résistance à la traction 3.50 MPa (35 Kg/ cm2) UNE 53413

DECO-STOP ANTIGOTERAS

Revêtement d'étanchéité renforcé de fibre de verre pour la protection générale des surfaces 

horizontales et verticales telles que terrasses, toitures, toits, etc.

Allongement jusqu’à la rupture >100 % UNE 53413

Résistance à la traction 3.50 MPa (35 Kg/ cm2) UNE 53413

DECO-STOP ANTIGOTERAS FIBRE

Revêtement d'étanchéité renforcé de fibre de verre pour la protection générale des surfaces 

horizontales et verticales telles que terrasses, toitures, toits, etc.

Allongement jusqu’à la rupture 120 % UNE 53413

Résistance à la traction 3.40 MPa (34 Kg/ cm2) UNE 53413

DECO-STOP TOITURES



SOLUTIONS POUR L’IMPERMÉABILISATION

Produits

Solutions

DECOKRIL FLEX est un mortier d'étanchéité de deux composants, idéal pour les travaux 

d'étanchéité à base de ciment très flexibles. En plus d'une protection exceptionnelle, il est capable 

de combler les petites fissures à travers une variété de substrats à base de ciment.

DECOKRIL FLEX peut être utilisé dans les structures en béton nouvelles et existantes.

Allongement jusqu’à la rupture 450 % UNE 53413

Résistance à la traction >1.70 MPa (17 Kg/ cm2) UNE 53413

DECOKRIL FLEX

Injection de liquide pour humidités capillaires.

Produit à injecter dans les murs avec humidité due à la remontée capillaire. Micro-émulsion pour 

l'injection en murs contre l'humidité par capillarité. Forme une barrière horizontale, résistante à 

l'humidité.

CAPILLARITY STOP

Gel crème à base de silane, indiqué pour la formation de barrières chimiques contre la montée 

d'humidité capillaire .

CAPILLARITYSEAL-600 est une crème concentrée à base de silane formulée pour la formation de 

barrières chimiques - par injection dans les murs - contre la montée d'humidité capillaire  dans les 

murs en pierre, brique, grès, béton.

CAPILLARITYSEAL-600



Pinturas DECOLOR

Polígono Industrial El Salvador

Avenida 3ª, Parcela 4-5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Tel.: +34 967 44 17 14

E-mail: decolor@decolor.com

http://www.decolor.com
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