
IDENTIFICATION PRODUIT :

CUVLO LATEX est un mortier d’imperméabilisation par minéralisation. Ce système bi-composant 
produit un revêtement étanche sur les maçonneries et bétons résistant durablement aux 
pressions et contre-pressions d’eau.

UTILISATION :

Produit destiné à réaliser l’étanchéité sur 
mûrs, même sur supports légèrement 
humides. Recouvrable par tous types 

PARTICULARITÉS :

- Prêt à l’emploi
- Application manuelle
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CUVLO LATEX 

Barrière étanche contre l’humidité

humides. Recouvrable par tous types 
d’enduits, peintures et revêtements muraux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant : Eau
Couleur : Poudre grise ou blanche, Résine blanche
Densité : Poudre 1,40 - Résine 1
Rendement moyen : 1 kg/m² par couche (2 couches minimum)
Délai entre 2 couches : 24 Heures
Séchage : Recouvrable: 48h
Matériel d’application : Pinceau ou Rouleau
Conditionnement : Kit 5 Kg et 25 Kg
Résistance à la compression : 25 Mpa soit 250 bars à 28 jours
Adhérence sur bétons : > 2 Mpa soit 20 bars
Stockage : 12 mois en emballage d’origine non entamé

- Application manuelle
- Étanche à l’eau
- Résistant aux écarts thermiques

CONSEILS D’UTILISATION :
1. Les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempt de laitance de ciment

SÉCURITÉ :
Produit ininflammable. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l’eau et consulter un 
médecin
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1. Les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempt de laitance de ciment
2. Préparation du mélange : Verser la totalité du composant A (Résine) dans un récipient propre. Ajouter 

progressivement la totalité du composant B (Poudre) en mélangeant avec un agitateur électrique. 
Ajouter de l’eau (environ 1L pour le Kit de 5 Kg et 5L pour celui de 25 Kg) jusqu’à obtenir un mortier 
onctueux de couleur uniforme.

3. Mise en œuvre : L’application se fait au rouleau à poils mi-longs, les points particuliers à la brosse ou au 
pinceau (angles, raccords). La 1ère couche doit suivre toutes les irrégularités du support et pénétrer dans 
les microfissures. Laisser sécher 24 H. Diluer la 2ème couche avec 50% moins d’eau que la 1ère. 
Appliquer la 2ème couche en sens inverse à la première. Laisser sécher 48 H avant recouvrement.
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