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JAL ETANCHE 
Micro-mortier flexible d’étanchéité à base de liant acrylique  

 
 Présentation 

 

 JAL ETANCHE est un mortier hydraulique présenté en kit pré dosé 
comprenant : 

• le composant A ( résine en émulsion ) liant latex  

• le composant B (ciment et charges spéciales ).poudre  

Après le mélange on obtient un mortier plastique étanche  

 

 Caractères généraux 
 
 

 

• Imperméable à l’eau 

• Bonne adhérence au béton, mortier, pierre, brique. 

• Forte élasticité permettant le pontage des micro-fissures. 

• Facile à mettre en œuvre. 
 

 
 

• Kit pré dosé de 38 kg comprenant : 

• Composant A: bidon de 10 kg « 2 X 5 Litres » 

• Composant B: sac de 28 kg. 

 
 
 
  

 Domaine d’application 
  Sur support béton et mortier ciment 

 Revêtement d’imperméabilité mince adapté pour l’étanchéité de réservoir 
d’eau (réservoir, bassins,…),qu’ils soient aériens, enterrés, ou semis-enterrés, ouverts 
ou fermés. 

Conseillé pour faire une étanchéité sur les toitures en béton. 

Caractéristiques 
Coloris :                            Gris et Blanc 

Conditionnement 

Conservation 

Durée de conservation dans ses emballages intacts: 
Mortier :…………..03 mois ................... Poudre 
Latex :…………….12 mois 
Stocker à l’abris du gel et de l’humidité 

Conditions d’application 
Consommation:    3 à 4 kg / m2 pour deux couches (soit une épaisseur totale de 1,5 à 2 mm), selon la 
rugosité du support. 



La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances 
actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente,  
il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.  
La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties. 
 

 
 

Préparation du support 

-- Les supports doivent être propres, saints, débarrassés de toute partie non adhérente, exempts d’huile et 
de graisse 
- Les défauts de surface du type nid de gravier, épaufrures, etc .doivent être réparés  
- Le support doit être humidifié à refus la veille de la mise en œuvre. Veiller cependant à ce qu’il soit 

non suintant et débarrassé de tout film d’eau au moment de la mise en œuvre. 
- Les angles seront arrondi au mortier ciment  

Mise en œuvre 
Conditions d’utilisation de +5 à 30°C 

Pour un bon résultat, nous conseillons d’effectuer l’application de la manière suivante :  

o Une couche de latex diluée (1 Litre de « JAL ETANCHE LATEX COMPOSANT A » + 3 Litres 
d’eau ) Consommation : environ 0.150 kg suivant rugosité et absorption du support 

o Deux couches de JAL ETANCHE appliquées manuellement au couteau à enduire. 

o Pour une toiture, il peut être appliqué une couche de finition en peinture  Acrylique JAL ETANCHE 
FINITION 

Eviter d’appliquer ces produits par forte chaleur 
Préparation du mélange 

 Verser la totalité du composant A ( les deux bidons ) dans un récipient seaux, bidons. Ajouter 
progressivement la totalité du composant B en mélangeant avec un agitateur électrique ou pneumatique à 
vitesse de rotation ( 600 tours/min ) pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à obtention d’un mortier homogène de 
couleur uniforme. 

Nettoyage des outils 

 A l’eau avant durcissement du mortier. 
Durée Pratique d’Utilisation 

- Température :     5°C                             20°C                             30°C 
- DPU :                 >1h                              >1 h                              >30 mn 

Précautions d’emploi 
Manipulation analogue à celle d’un mortier de ciment. 
 


