
 
 
Fiche Technique 

ISOFLEX-PU 500 DTL 

 

Membrane d’étanchéité liquide, mono-composante, renforcée de 
fibres, à base de polyuréthane, pour les détails de toiture et les 
jonctions 

 

Description 
 
Membrane d’étanchéité liquide, mono-composante, 
renforcée de fibres, thixotrope, à base de 
polyuréthane, pour les détails des toits et les 
jonctions. 
ISOFLEX PU 500 DTL est à base de résines 
polyuréthanes, élastomères, hydrophobes ayant une 
excellente résistance mécanique, chimique, 
thermique et aux intempéries. De plus, le produit a 
les propriétés suivantes : 

 Il forme une membrane continue, élastique, 
imperméable, et perméable à la vapeur, sans 
soudures ni joints.  

 Il offre une excellente adhérence sur divers 
substrats, tels que le béton, les chapes, le bois, 
les membranes bitumineuses et la plus part des 
membranes d’étanchéité. 

 Applicable même sur des substrats irréguliers. 

 

Domaines d’application 
 
ISOFLEX-PU 500 DTL convient à 
l’imperméabilisation des détails de toiture tels que : 

 Jonctions mur-sol 

 Tuyaux 

 Gouttières 

 Dômes de lucarne 

 Cheminées  

 Unités de ventilation et de de climatisation de 
toiture. 

 Systèmes photovoltaïques 

 Systèmes solaires 

 

Données techniques 
 
1. Propriétés du produit en forme liquide 

Forme :  polyuréthane 
prépolymère   

Couleur : blanc 

Densité :    1.40 kg/l 
 
 
 
 
 
 
 

2. Propriétés de la membrane durcie 

Allongement à la rupture :  > 100 % 
(EN-ISO 527) 

Résistance à la tension :  2.8 N/mm
2
         

(EN-ISO 527) 

Dureté SHORE Α : 78  2 

Absorption capillaire :  0.01 kg/m
2
·h

0.5
  

(EN 1062-3, exigence  
de EN 1504-2 : w < 0.1) 

Perméabilité à la  
Vapeur d’eau :             Sd = 0.82 m    
(EN ISO 7783-2,                                       
perméable, Classe I < 5m) 

Adhérence                                              
au béton :               > 2 N/mm

2
                                         

(EN 1542, exigence 
Pour les systèmes flexibles  
sans trafic : 0.8 N/mm

2
) 

Vieillissement Artificiel :  Réussi (pas de cloquage,                                    
(EN 1062-11,   fissuration ou                                   
après 2000 h)    écaillage)  

Réaction au feu :  Euroclasse F           
(EN 13501-1) 

Température de service :  de -40°C à +90°C 

 

Mode d’emploi 
 
1. Préparation du substrat 

Le substrat doit être sec (teneur en humidité < 4%) 
et exempt de graisse, matériaux meubles, 
poussière, etc. 
 
1.1 Surfaces en béton 
Toute cavité dans le béton doit être réparée à 
l’avance.  
Les fissures graves sur le substrat doivent être 
apprêtées et après 2-3 heures (selon les 
conditions météorologiques) elles doivent être 
scellées avec les scellants en polyuréthane FLEX 
PU-30 S ou FLEX PU-50 S.  
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Le béton et autres surfaces poreuses ayant une 
teneur en humidité < 4%, doivent être traités avec 
le primaire PRIMER-PU 100 avec une 
consommation d’environ 200 g/m

2
. 

Les surfaces ayant une teneur en humidité > 4% 
doivent être apprêtées avec le primaire spécial en 
polyuréthane PRIMER-PU 140, avec une 
consommation de 100-250 g/m

2
. 

 
1.2 Surfaces lisses – non absorbantes 
Les surfaces lisses et non absorbantes, ainsi que 
les surfaces avec des membranes bitumineuses 
ou d’autres anciennes couches d’étanchéité, 
doivent être apprêtées avec le primaire époxy 
EPOXYPRIMER 500 dilué à l’eau jusqu’à 30% en 
poids. Le produit s’applique au pinceau ou au 
rouleau en une couche. 
Consommation : 150-200 g/m

2
.  

Selon les conditions météorologiques, ISOFLEX-
PU 500 DTL est appliquée dans les 24-48 heures 
après l’apprêtage, dès que le taux d’humidité 
descend en dessous de 4%. 
 
1.3 Surfaces métalliques 
Les surfaces métalliques doivent être : 

 Sèches et stables.  

 Exemptes de matériaux susceptibles de nuire 
à l’adhérence, par ex. la poussière, les 
particules meubles, la graisse, etc. 

 Exemptes de rouille ou de corrosion pouvant 
nuire à l’adhérence. 

 
Après avoir été préparées par brossage, 
frottement, sablage, etc., puis soigneusement 
nettoyées de la poussière, les surfaces métalliques 
sont apprêtées avec le revêtement époxy 
anticorrosion EPOXYCOAT-AC en une ou deux 
couches. EPOXYCOAT-AC est appliqué au 
rouleau, au pinceau ou au pistolet.  
La deuxième couche suit après le séchage de la 
première mais dans les 24 heures suivantes.  
Consommation : 150-200 g/m

2
/couche.  

 
L’application d’ISOFLEX-PU 500 DTL doit suivre 
dans les prochaines 24-48 heures. 
 
 
 
 
 

 
2. Application – Consommation   
Avant l’application, il est recommandé de remuer 
légèrement ISOFLEX-PU 500 DTL avec un bâton 
en bois ou en métal, jusqu’à ce qu’il devienne 
homogène. L’agitation excessive doit être évitée 
afin d’empêcher l’emprisonnement d’air dans le 
matériau. 
ISOFLEX-PU 500 DTL est appliquée au pinceau 
en 2 couches. La première couche est appliquée 
2-3 heures après l’apprêtage et pendant que 
PRIMER-PU 100 est encore collant. La deuxième 
couche doit être appliquée après 16-36 heures, 
selon les conditions météorologiques. 
Consommation totale : env. 1.2-1.5 kg/m

2
, selon le 

substrat. 
 
Nettoyage des outils : Les outils doivent être 
nettoyés ave le solvant spécial SM-28 pendant 
qu’ISOFLEX-PU 500 DTL est encore fraîche. 

 

Conditionnement 
 
ISOFLEX-PU 500 DTL est fournie dans des 
récipients métalliques de 1 kg et 5 kg. 

 

Durée de vie – Stockage 
 
12 mois à compter de la date de production si 
stockée dans son emballage d’origine non ouvert 
au frais et au sec.  
Température de stockage recommandée entre 
+5°C et +35°C. 

 

Remarques 
 
 ISOFLEX-PU 500 DTL ne convient pas pour le 

contact avec l’eau de piscine traitée 
chimiquement. 

 La température durant l’application et le 
durcissement doit être comprise entre +8°C et 
+35°C. 

 Les récipients non scellés doivent être utilisés 
immédiatement et ne peuvent pas être 
restockés. 

 ISOFLEX-PU 500 DTL est destinée 
uniquement à un usage professionnel. 
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Composés Organiques Volatils (COV) 

 
Selon la directive 2004/42/CE (annexe II, tableau 
A), la teneur maximale autorisée en COV pour la 
sous-catégorie du produit i, type SB est de 500 g/l 
(2010) pour le produit prêt à l’emploi.  
Le produit prêt à l’emploi ISOFLEX-PU 500 DTL 
contient au maximum 500 g/l de COV. 
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2032-CPR-10.11 

No. de DdP : ISOFLEX-PU 500 DTL / 1865-01 

EN 1504-2 

Produits de protection de surfaces 

Revêtement 

Perméabilité au CO2 : Sd > 50m 

Perméabilité à la vapeur d’eau : Classe I 

(perméable) 

Absorption capillaire : w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhérence : ≥ 0.8 N/mm
2    

Réaction au feu : Euroclasse F 

Les substances dangereuses sont conformes au 

5.3 
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