
Enduit en pâte allégé

Sous avis technique*

Conforme à la norme
EN 15824

Airless ou projeté

En une seule passe

Tout montage
de cloisons admis

*Alltek Spray Étanch’R a fait l’objet du Document
Technique d’Application du CSTB, Secrétariat de la
Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques :

Document Technique d’Application n°9/15-1006
du 28 Octobre 2015. Durée de validité :

31 Mars 2018.
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ALLTEK SPRAY ÉTANCH’R
TRAITEMENT PRÉALABLE DES MAÇONNERIES

CONTRIBUE À L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

Alltek Spray Étanch’R est un enduit d’intérieur conforme à la norme NF
EN 15824 destiné à solutionner les défauts d’étanchéité à l’air et à réduire
les déperditions thermiques dues à la perméabilité à l’air d’un bâtiment.

Il s’applique par projection sur des supports de murs en maçonnerie de
blocs en terre cuite, blocs béton ou béton cellulaire. Il a été pensé et conçu
notamment pour le traitement des points singuliers (contours des baies
vitrées, etc.) et des jonctions avec les ouvrages adjacents comme par
exemple les plafonds.

Ainsi, Alltek Spray Étanch’R contribue à maintenir la conformité dans la
durée et à rendre les performances moins sensibles à d’éventuelles
modifications apportées par l’occupant. Il constitue une sécurité
supplémentaire en cas de dégradation au fil des années de l’étanchéité de
l’enveloppe du bâtiment. (RT 2012)

• Pour tout type de chantier en une seule passe,
sans primer d’adhérence, sans lissage.

• Application traditionnelle, à l’Airless ou manuellement.

Alltek Spray Étanch’R
Enduit prêt à l’emploi livré en seaux ou sacs de 15 L ou fûts de 112 L.

Alltek Tape+ Étanch’R
Membrane technique adhésive en largeur 60 mm ou 90 mm pour
les jonctions de menuiseries.

Alltek Tape+ Mesh
Bande adhésive grille ouverte en fibre de verre 50 mm pour les liaisons
mur/plafond.

Documentation technique complète
et vidéo disponibles sur le site internet :
www.icp-alltek.com

UN SYSTÈME COMPLET

UTILISATION

DESCRIPTION

CONSOMMATION
MOYENNE

4,2 kg/m² pour
3 mm d’épaisseur

CONDITIONNEMENT

Seau 15 L
Sac 15 L
Fût 112 L

Le Grand Blossieu F-01150 LAGNIEU France
Tél. (33) 04 74 40 14 74• Fax (33) 04 74 40 15 05• info@icp-alltek.com

SUPPORT TECHNIQUE : support@icp-alltek.com

www.icp-alltek.com

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).

ÉPAISSEUR
PAR COUCHE

1 à 5 mm
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