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QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’étanchéité du lagunage est une solution indispensable pour garantir le stockage des eaux pluviales.
Il est d’usage d’utiliser des matériaux colmatants, comme les argiles, lors de la construction d’une
retenue d’eau. Malgré une bonne construction, des fuites peuvent subsister. Le COLMATEKTM peut
venir à bout des fuites restantes, ainsi que des fuites importantes en cas de fissures.
Le COLMATEKTM se compose de polymères organiques ayant de fortes performances de gonflement
et d’élasticité. Le produit s’applique sur des lagunes en eau. Au contact de celles-ci, Le COLMATEKTM
s’active et forme des plaques gluantes qui disparaissent rapidement sous l’eau.
De manière générale, les fuites ou les fractures rocheuses créent une aspiration de l’eau. Le
COLMATEKTM, attiré par l’aspiration d’eau, va remplir et boucher la fuite par ses propriétés de
gonflement.
Il n’y a plus de fuite. Les sédiments et autres débris organiques tapisseront ensuite la surface,
terminant ainsi l’action de colmatage.

DOSAGE ET APPLICATION

PRÉCAUTIONS

Un seau de 10 kg de COLMATEKTM pour environ
300m2 de surface d’eau. La poudre est épandue
en surface à la main ou à l’aide d’une poudreuse
mécanique. Il est important de traiter en priorité les zones suspectes, ainsi que digue, pied de
digue et flanc de retenue. L’épandage se fait à la
main au dosage optimal de 80 g / m2.

Travailler par temps calme, sans vent, afin que
le produit ne soit pas entraîné vers un coin de
la retenue. Le COLMATEKTM n’est pas toxique,
ni pour la faune, ni pour l’homme. Il n’est cependant pas recommandé d’en consommer.

STOCKAGE ET PACKAGING

ATTENTION

Le COLMATEKTM se stocke au sec sous abris et
à une température comprise entre 5 et 30°c. La
durée de vie du produit en sac est de 5 ans.

Le COLMATEKTM répandu sur le sol mouillé devient extrêmement glissant. Il est possible de
désactiver son effet glissant en appliquant du
sel de déneigement.

Nos produits sont conditionnés en seaux de 10
kg. Autres conditionnements sur demande.

Veuillez consulter la FT et la FDS du produit pour
plus d’informations.
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