
IMPER O 

IMPER O est une émulsion de copolymères acryliques, monocomposant, applicable à froid. 
IMPER O adhère sur de nombreux supports tel que: béton, mortier, fibres-ciment, bois, terre cuite, zinc, 
aluminium, etc…. 
Il peut être carrelé avec l’incorporation de la bande spéciale IMPER O BAND 
IMPER O peut être circulable s’il est protégé par une résine spéciale granuleuse appelée IMPER O CIR 
 

DOMAINE D’APPLICATION 
 

Imperméabilisation et étanchéité de toitures terrasses planes ou inclinées avec circulation ou non. 
Rénovation de toitures anciennes constituées de matériaux divers tel que revêtement bitumineux  
multicouche, galvanisé, tuiles, fibrociment, etc...  
 

MODE D’EMPLOI 
 

Toujours faire un essai préalable sur le support afin de vérifier la compatibilité.  
Le support doit être sain, sec et propres, ne pas hésiter à le nettoyer plusieurs fois avec des produits tel que 
DKP CIM I, ou INTEROX, pour avoir une meilleur accroche. 
IMPER O s’applique à la brosse, au rouleau ou à la diane en deux couches.  
Les supports doivent être propres et secs.  
Pour la pose d’un carrelage, il faut impérativement incorporer la bande spéciale IMPER O BAND entre les 
deux couches avant le séchage de la 1ère. 
Appliquer la première couche est attendre une 1h à 24 h suivant le support. 
RENDEMENT  
 Circulable   1kg à 2kg au m2  pour la première couche 
    1Kg à 1,2kg au m2 pour la deuxième couche 
    1kg à 1.2kg au m² pour le troisième couche d’IMPER O CIR 
 

 Non circulable  0,250kg pour m2 (soit 1Kg pour 3 à 4 m²) pour la première couche 
    0,200kg pour m2 (soit 1Kg pour 4 à 5m²) pour la deuxième 
 
La rentabilité du produit est en fonction de la porosité du support, il est conseillé de mettre un fixateur si le 
support est très poreux ou poudreux. Le nettoyage se fait simplement à l’eau. IMPER O  doit être stocké 
dans son emballage d’origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.  
Bien refermer après usage.  
 

SECURITE PRECAUTION 
 

Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Porter des gants et des lunettes lors de l’application.  
En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l’eau ou à l’aide d’un rince œil et consultez un 
médecin avec la fiche sécurité.  
 


