
AVANTAGES DU PRODUIT

▶Facile à appliquer, revêtement uniforme et 
   élastique
▶Pas de risque de fissures, laisse respirer la 
   surface
▶Excellente tenue au vieillissement, UV 
▶Circulable (traffic léger), offre un revêtement 
   durable et esthétique mélangé à du sable 
▶Résiste à l’accumulation de l’eau, et à des 
   températures de - 30 °c à + 90°c
▶Surfaces horizontales

DOMAINES D’APPLICATION

Ceresit CEREPUR peut être appliqué sur une multitude de 
supports neufs ou anciens pour l’étanchéité et la protection :
- Patios, balcons et terrasses
- Toitures, gradins, tribunes extérieures, dômes, puits 
et réservoirs d’eau
- Les éléments des façades tels que les corniches et
les acrotères
- Les parties communes comme les paliers d’accès, les 
allées et les passerelles 
- Sous carrelages des zones humides, fondations et murs 
de soutènement
- Protection des conduits d’eau, gouttières et pots de fleurs

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être propre. Ponter les fissures de plus 2 
mm avec le mastic polyuréthane Ceresit CS 51 de 24 à 
48 h avant l’application. Les bétons et les mortiers doi-
vent avoir au moins 28 jours d’âge. Sur les supports tels 
que le béton, le ciment, le plâtre, les mortiers et le bois 
présentant un fort taux d’absorption, il est recommandé 
d’appliquer une couche d’apprêt à l’aide du primaire 
Ceresit CEREPUR Primer (voir fiche technique du produit). 
Sur les métaux usés, nettoyer et purifier la surface de 
toute graisse.

MODE D’EMPLOI

Bien mélanger avant emploi. Appliquer Ceresit CERE-
PUR blanc ou gris, selon convenance, sur le support et 
étaler-le avec un rouleau ou une truelle dentelée afin de 
recouvrir uniformément toute la surface.
Appliquer une seconde couche de Ceresit CEREPUR 12h 
après la première application. (Cette période n’excèdera 
pas les 36h). Ne pas appliquer la deuxième couche tant 
que la première n’est pas encore sèche.
Comme il s’agit d’un produit prêt à l’emploi, il n’est pas 
nécessaire de le diluer.

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l’eau savon-
neuse immédiatement après utilisation. Après séchage il 
faudra utiliser des solvants industriels. Veiller à refermer 
soigneusement l’emballage après emploi. Utiliser des 
gants appropriés et des lunettes de protection. Eviter 
tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, 
rincer abondamment à l’eau, et consulter un médecin.

CEREPUR
Revêtement d’étanchéité à base
de polyuréthane
Mono composant prêt à l’emploi à élasticité permanente et longue durée de vie.

1

C
ER

EP
U

R
C

W
C

ER
-0

02



CONDITIONNEMENT

Seaux de 25 Kg.

COLORIS

Blanc, gris.

STOCKAGE

Ce produit doit être stocké dans son emballage d’origine 
dans un endroit sec et frais, à l’abri du gel. Le seau ne 
doit pas être ouvert ou percé avant utilisation. 

Logistique :

Ceresit CEREPUR, Revêtement d’étanchéité à base
de polyuréthane

Coloris IDH Qté par seau Qté par palette

Blanc 1013924 25 Kg 36

Gris 1013923 25 Kg 36
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Base chimique : Revêtement d’étanchéité mono composant à 
base de polyuréthane de haute qualité

Elasticité maximale : 900 + 80%, ASTMD412

Résistance au cisaillement : 7,45 + 0,30 N/mm², ASTMD412

Tolérance à la vapeur d’eau : 25,8 + 4,4 g/m²/jour, 
ISO9932 :91

Résistance à la pression d’eau : Sans fuites (1m de colonne 
d’eau, 24h), DIN EN1928

Force d’adhésion au béton : 2,2 + 0,2 N/mm², ASTMD903

Dureté (échelle de Shore) : 65 + 5, ASTMD2240

Température d’application : 5°C à 35°C

Etanche à la pluie : Après 4h

Praticable au trafic léger : Après 12h, conditions : 20°C et 
taux d’humidité de 50%

Séchage définitif : après 7 jours

Durée de conservation : 12 mois dans un endroit sec et frais

Consommation :

1,5 à 2,5 kg/m² en moyenne pour 1mm selon la nature 
du support

Tableau de résistance aux produits chimiques :

Produit chimique Bonne résistance

Solutions acides et basiques (10%) x

Détergents x

Eau de mer x

Huile et lubrifiants x
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Henkel Algérie
Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger
Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 - www.ceresit.com

Build on professional solutions.

Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d’application. Nous ne pouvons cependant 
exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C’est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour 
vous assurer que le produit convient à l’application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Algérie Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale 
N° 05 Alger Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou 
d’un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.


