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Description CURAL est un enduit d’étanchéité à base de bitume élastomère, de pigments 
aluminium, de fibres, de charges minérales et de solvants volatils.

Application CURAL est utilisé comme comme autoprotection rapportée sur une feuille 
d’étanchéité bitumineuse sablée ou sur l’enduit de régénération CURNOIR.
CURAL est utilisé pour la protection contre la corrosion d’ouvrages métalliques 
ou pour l’enduction des bavures de bitume sur étanchéité autoprotégée 
aluminium.

Conditionnement Pots de 1 et 25 kg

Caractéristiques CURAL

Aspect Liquide épais de couleur aluminium

Masse volumique à 23 °C 1040 kg/m3

Résistance au gel Bonne

Point d’éclair (ASTM D 56) + 30°C

Comportement au vieillissement Bon

Fluage à 95°C sur support incliné à 45° pendant 24h Aucun

Temps de séchage 24 heures

Performances à la norme NF P 84-304 conforme

Stockage En emballage bien fermé dans des conditions de stockage satisfaisantes (en-
droit frais et bien ventilé): 1 an à partir de la date de fabrication.
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Mise en œuvre Bien nettoyer et assécher le support. Il est nécessaire que CURAL soit parfaitement 
homogénéisé avant emploi. Pour cela il est recommandé d’utiliser un outil adapté 
(hélice de peintre montée sur perceuse par exemple). Appliquer une couche de 
CURAL à la brosse, à la raclette ou au rouleau (environ 400 g/m2) ou au pistolet de 
type airless (environ 200 g/m2) en prenant soin d’éviter les surépaisseurs.
Nettoyage des outils : solvants pétroliers, par ex. White Spirit.

Précautions CURAL est un produit inflammable et nocif par inhalation et contact avec la 
peau. 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.
Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. 
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Porter 
un vêtement de protection et des gants appropriés. Eviter le contact avec la peau 
et les yeux.
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de 
Sécurité correspondante.

Contrôle de 
qualité

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.


