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COPER TRASPARENT 
Menbrane d'etancheité liquide transparente à base d'eau de technologie supérieure pour support absorbant 

 

 

CARACTERISTIQUE 

COPER TRASPARENT est une menbrane d'etancheité 
liquide transparente à base d'eau, prête à l'emploi, de 
technologie supérieure, étanche, accessible à 
pied,protectrice, hautement pénétrante, spécifique aux 
supports absorbants. En ne créant pas de film, il 
permet aux substrats traités de transpirer, les 
protégeant de la formation possible d'efflorescences 
salines, moule, etc.. 

 
CHAMP D’EMPIOI 
COPER TRASPARENT est ideal pour 

imperméabiliser les toits, les terrasses et les balcons, 
sur des supports absorbants tels que parppaing 
pierre, marbre, tuf, terre cuite, joints de ciment, etc. 
grace à ses caracteristiques, parvient à pénétrer 
dans la porosité des supports en  créant  une 
barrière imperméable contre d'éventuelles 
infiltrations de l'eau dans les substrats. 

 
PREPARATION DU SUPPORT 

Il est important que la surface à imperméabiliser 
avec COPER TRASPARENT soit complètement 

sèche et exempte de poussière, d'huile, de graisse, 
de parties écaillées et de couches de substances 
séparatrices. 

MODE D'APPLICATION 
 

Appliquer COPER TRASPARENT sur les supports 

uniformément avec une brosse ou un rouleau à au 
moins deux couches,en laissant une intervalle d'une 
heure au maximum entre les deux couches. 

 

 
AVERTISSEMENT 

 Verifier le support avant l'application. 

 Appliquer à des températures comprises entre 5° C 
et 30°C. 

 Ne pas appliquer en cas de menace de pluie, 

pluie, soleil et vent fort. 

 Évitez le traitement des piscines ou des contenants 
conçus pour contenir des liquides alimentaires et / ou 
de l'eau potable. 

  Ne pas utiliser le COPPER TRASPARENT sur 
des sols à forte accessibilité ou des supports 

non absorbants. 

 Appliquer une troisième couche si nécessaire. 

 Laver les outils utilisés avec de l'eau avant 
que le produit soit sec. 
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SPECIFICATIONS 
 

Application de la menbrane d'etancheité liquide transparente à l'eau , prete à l'emploi, de technologie superieure 

accessible, protectrice, à forte pénétration, idéal pour imperméabiliser les toits, les terrasses et les balcons, 

 sur des supports absorbants tels que parppaing pierre, marbre, tuf, terre cuite, joints de ciment, etc; parvient à 
pénétrer dans la porosité des supports en créant une barrière imperméable  contre d'éventuelles infiltrations de 

l'eau dans les substrats, sans créer de film, permettant aux substrats traités de transpirer, les protégeant 

également de la formation possible d'efflorescences, de sel, de mouoisissures, etc. à appliquer au pinceau ou 
au rouleau, ayant une consommation moyenne de 0.30 / 0.35 lt par m² pour 2 couches, type COPER 
TRASPARENT BUFFA. 

DONNEES TECHNIQUES 

 

DILUTION pret à l'emploi 

ASPECT liquide 

COULEUR transparent 

COMPOSITION Solution d'un copolymère acrylique à l'eau 

POIDS SPECIFIQUE 1,01 Kg/ L 

SECHAGE au moins 24 heures
2

 

RENDEMENT 0,30 / 0,35 lt par m² x 2 couches 

CONDITIONNEMENT boîtes de 1 lt x 12 et jerrycan de lt 5 / 25 

STOCKAGE 18 mois si conservé dans un emballage fermé, loin 
des sources de gel, chaleur et humidité. 

TOXICITE Utiliser des gants de protection et des lunettes de 
protection. Si le produit entre en contact avec la 
peau, laver à l'eau et au savon et bien rincer. 

 
ATTENTION 

 
Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance 
technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de vérifier 
la compatibilité du produit quant à l’utilisation à envisager. 
En effet, il est possible d’intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 


	CARACTERISTIQUE
	CHAMP D’EMPIOI
	PREPARATION DU SUPPORT
	MODE D'APPLICATION
	AVERTISSEMENT
	SPECIFICATIONS
	DONNEES TECHNIQUES

