
DOMAINE D’APPLICATION

• protection non circulable de murs et de
sols  de béton, de mortier et de maçonnerie,
neufs ou anciens

• protection contre la carbonatation et les sels
de déverglaçage sur des supports tels que
culées, corniches, piliers de ponts, glissiè-
res en béton, quais maritimes, 

•  consoles de pont et bordures posées en
saillies

• imperméabilisation de bassins de stations 
d’épuration et réservoirs d’eau 

• bacs déshuileurs

• protection extérieure de cuves, citernes et si-
los agricoles, bassins de retenues d’eau, pis-
cines, bassins d’ornement

• étanchéité sous carrelage de pièces d’eau 
et balcons

• étanchéité de planchers intermédiaires

• protection de réfrigérants atmosphériques

PROPRIETES

• système d’imperméabilisation à base de liant
 hydraulique modifié avec des résines synthé-
tiques en dispersion présentant de grandes
propriétés d’élasticité. 

• Adapté pour le pontage de fissures, même
sur des supports exposés à des températures
jusqu à -20°C

• bicomposant, livré en kit, prêt à l’emploi, 
application très aisé.

• imperméable à l’eau, et perméable à la 
vapeur d’eau, assure une barrière contre la
carbonatation, protège le béton contre le gel
et les sels de déverglaçage.

• résiste à une pression de 5 bars.

• peut être recouvert par le revêtement souple
PAGEL O2DE dans le cas où un revête-
ment décoratif est souhaité.

• revêtement de protection de surface et
d’étanchéité possédant de multiples possibi-
lités d’application   grâce à sa propriété de
pontage de fissures.

• possède une forte adhérence sur un support 
correctement préparé.

• contrôlée selon les normes et directives en 
vigueur,  la production est certifiée 
conformément ISO 9001.

D1

PAGELASTIC
ENDUIT SOUPLE D’IMPERMEABILISATION
A BASE DE CIMENT



DONNEES TECHNIQUES

 TYPE                            COMPOSANT  COMPOSANT

                                    A              B
 Forme                                     poudre                  liquide
 Couleur                        gris ou blanc*       blanc laiteux
                                    (*sur demande)
 Conditionnement          sac de 20 kg                  seau de 9 L
 Base                                        ciment           dispersion
                                                                     de Polymère
 Rapport de mélange en poids        1                     0,45

                                                       MÉLANGE

 Poids volumétrique 
 de mortier frais                      kg/dm3                     1,70

 Couleur                                                                     gris

 Résistance de diffusion 
 de vapeur d’eau                             m                     � 4*

 Résistance de CO2                         m                  > 200*
 Adhérence sur béton (à 28 j)     MPa                   � 0,8
 Possibilité de pontage de fissure dynamique
 Revêtement    �20 °C           sW mm                       0,4
 non armé         �20 °C           sW mm                       0,2
 Revêtement    �20 °C           sW mm                       1,5 
 armé

 Température d’application           °C            �8 à �30
 Température du support               °C            �8 à �30
 Durée Pratique                   à + 10°C        env. 180 min
 d’Utilisation                          à + 20°C        env. 120 min
                                               à + 30°C        env.   60 min
 Epaisseur minimum totale                                 2 mm
 Consommation 
 (épaisseur de couche 2 mm)                    env. 3,4 kg/m2

* Épaisseur de couche d’air équivalente, pour une épaisseur de  
 couche de 2 mm

 sW changement de largeur de fissure
  Attention: toutes les valeurs indiquées sont les valeurs minimales des contrôles de fabrication 
  dans nos usines de RFA- les valeurs d'autres sites de production peuvent varier.

PAGELASTIC

Stockage:   Composant poudre: au moins 12 mois
                    Composant liquide: au moins 18 mois 
                    en conditionnement d’origine, fermé, 
                    stocké à l’abri
Toxicité:      non toxique,                                                  

consulter la fiche des données de sécurité

Exigence de teneur limite en VOC de ce produit après
durcissement  (Cat A/C): 75 g/l(2007)/45g/l(2010). 
Ce produit contient une teneur en VOC <1 g/l
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D1 MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DU SUPPORT: Béton banché selon DTU 23-1,
béton armé selon DTU 20-12, maçonneries traditionnelles
NFP 14301 et 14404, maçonneries de briques NFP 13301 et
13305. Bien nettoyer, enlever les parties non-adhérentes, les
laitances, huiles, graisses et produits chimiques qui nuiraient
à un bon accrochage par sablage, piquage, bouchardage ou
autres jusqu’à obtention d’une surface granuleuse. Ragréer
avec M10 ou MS20  PAGEL-PCC MORTIER.
Résistance à l’arrachement du support:
�1,5 MPa (béton) ou � 1,3 MPa (enduit).
Saturer d’eau le support à refus avant l’opération, la surface
sera matte-humide.

MISE EN ŒUVRE (suite)

ENDUIT: Egaliser les nids de gravier éventuels: enduire les sur -
faces de béton avec MS05 PAGEL-PCC-ENDUIT
sur une  épaisseur d’au moins 2 mm. Un enduit d’égalisation
n’est pas nécessaire pour des supports homogènes. Les
 maçonneries d’agglomérés seront particulièrement préparées:
reboucher les parties détériorées,  rejointoyer si nécessaire,
exécuter les gorges.

MELANGE: Mettre le composant B (liquide) dans un  récipient
propre et ajouter le composant A (poudre) lentement tout en 
remuant. Avec une perceuse munie d’un fouet, mélanger 
environ 5 minutes à vitesse moyenne jusqu’à  obtention d’une
pâte homogène sans grumeau. Laisser  reposer 5 minutes 
minutes.

APPLICATION: Appliquer D1 PAGELASTIC réguliè-
rement à l’aide d’une lisseuse ou d’une brosse et égaliser 
ensuite (avec une brosse à tapisser). Eviter l’accumulation de
matériaux dans les coins et les angles. Dans le cas d’une 
première couche armée, appliquer environ 2 kg/m2 de D1 à la
lisseuse, positionner l’armature, maroufler le lés vers l’extérieur,
vérifier que la largeur de recouvrement entre lés est supérieure
à 5 cm. Egaliser les surfaces dans les 5 à 8 minutes après 
application (20 °C). Appliquer par  passe env. 1,5 kg à 2,0 kg
par m2: 2 couches minimum sont  nécessaires. Contrôler le point
de rosée. Le D1 sera appliqué seulement si la température
est supérieure de 3°C au point de rosée. L’humidité relative
sera inférieure à 80%. L’humidité résiduelle du support sera
inférieure à 6%.

Temps d’attente entre passes: 
minimum 5 heures, maximum 48 heures.                                  
Application du PAGEL O2DE: après 24 heures.

PRECAUTIONS: Respecter les températures d’utilisation 
indiquées. Ne pas appliquer à une température inférieure au
point de rosée. Ne pas appliquer sous la pluie ou par temps
de brouillard. Temps d’attente (à 20 °C):
- sec au toucher: environ 3H
- insensible à la pluie: environ 5H
- recouvrement au PAGEL D1: environ 5H mini.
- recouvrement au PAGEL O2DE: environ 24H 
Une hygrométrie élevée ou une basse température 
augmente les délais.
Eviter toutes surépaisseur (maximum 2 kg/m2).

CURE: Par températures élevées ou exposition au vent, 
recouvrir le PAGELASTIC D1 de toiles de jute humides
ou de feuilles plastiques. Les performances définitives seront
obtenues après 28 jours de séchage. Une circulation piétonne
légère sera autorisée après 48 heures (conditions atmosphé-
riques optimum). Les réservoirs d’eau pourront être remis
en service après 12 jours. Eviter tout produit de nettoyage
notamment dans les réservoirs et pendant son plus jeune
âge. Dans certains cas de fortes sollicitations, il est possible
de mettre en place des revêtements de protection: 
consulter nos Cahiers des Clauses Techniques.

Les indications, les conseils techniques et autres recommandations
contenus dans ce document reposent sur des travaux de recherche
importants et sur notre expérience. En pratique les différence entre
matériaux supports et les conditions d’application sur site sont telles
que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil
donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que
la garantie légale contre les vices cachés. Toute utilisation contraire
aux spécifications de ce document ne saurait engager notre respon-
sabilité sans accord écrit de notre part. Ce document annule et 
remplace les versions précédentes. Les utilisateurs doivent impérati-
vement consulter la plus récente version des fiches techniques des 
produits utilisés, disponible sur notre site internet www.pagel.fr.
Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes résultant de
nos contrôles de fabrication et sont obtenues en conditions normali-
sées à 20°C sauf indications contraires. Des variations dans les 
valeurs sont donc possibles.
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