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G L A C I V A P
Description

Application
Caractéristiques

GLACIVAP est un primaire bouche-pores, destiné à préparer le tablier d’un
ouvrage d’art à la soudure d’une membrane d’étanchéité bitumineuse. Produit
monocomposant, c’est un mélange de bitume polyuréthanne qui réticule après
application.
La réticulation du produit forme ainsi un enduit qui s’oppose aux pressions d’air
et de vapeur d’eau contenues dans le béton.

GLACIVAP est utilisé à la fois comme enduit d’imprégnation à froid sur tabliers
d’ouvrages d’art et de parking et comme bouche-pores.

GLACIVAP
Aspect

liquide de couleur noire

Adhérence au support d’une feuille
d’étanchéité (selon Fascicule 67 et STER 81)
SOPRALENE FLAM ANTIROCK P ou ASP

avec > 0,4 Mpa à 23 ° C

Temps de séchage

± 3 heures

Extrait sec

(75 ± 2) %

Viscosité*

± 450 Cps

Point d’éclair
* Mesuré 24h après fabrication

Conditionnement

Stockage

13°C

Bidons de 20 kg.

6 mois dans son emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri de la chaleur et
de l’humidité.

SOPREMA nv se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux
donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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Mise en œuvre

Consommation

Précautions

Contrôle de
qualité

GLACIVAP est appliqué à la brosse, à la raclette ou au rouleau. Pour une efficacité
totale, il est impératif de respecter la consommation de 500 à 600 g/m² par
couche. La première couche est appliquée sur le support dont la température de
surface est en phase descendante (en général l’après midi). La seconde couche
est appliquée lorsque la première est sèche au toucher (de 3 à 18 h selon les
conditions climatiques).
Les feuilles d’étanchéité SOPRALENE FLAM ANTIROCK P ou ASP sont soudées
au chalumeau sur l’enduit, au minimum 12 h après l’application de la deuxième
couche de GLACIVAP.
NETTOYAGE DES OUTILS : White Spirit ou toluène sur produits non réticulés.

2 couches de 500 à 600 g/m²

- FACILEMENT INFLAMMABLE
- Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles - Ne pas fumer.
- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé, à l’abri du soleil.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Préalablement à l’utilisation d’une flamme nue, il est obligatoire d’éloigner d’au
moins 10 mètres tous les bidons, qu’ils soient entamés ou non.
Pour toute information supplémentaire, consulter la Fiche de Données de
Sécurité.

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité
de ses produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la
qualité suivant ISO 9002/CEN 29002 AFAQ.
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