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SIÉGE ET USINE 
 

Zona Industrial - Pau Queimado 

2870 - 100 Montijo  

 

 

Tel.: 212 327 100 

Fax: 212 327 101 

 

BUREAX COMMERCIAL DU NORD 
 

Rua da Venda Nova, 24 

4415 - 366 Pedroso 

 

 

Tel. 229 961 664 | 227 860 860  

Fax: 227 848 267 

 

BUREAX COMMERCIAL DU  CENTRE 
 

Armazéns Vales Pedrulha – Arm. 11, Piso 0 

Zona Industrial da Pedrulha 

3020 - 320 Coimbra 

 

Tel. 239 492 356 

Fax: 239 492 827 

 

BUREAX COMMERCIAL IMPERLIS 
 

Rua Estevão de Amarante, 4 – Ramada 

2675-785 Odivelas  

 

 

Tel. 219 334 986  

Fax: 219 310 183   

 

BUREAX COMMERCIAL DU SUD 
 

EN 125 - Parque Industrial Bela Mandil - 

Armazém 1 

8700 - 172 Olhão 

 

Tel. 289 703 396  

Fax: 289 707 936   

 

 

 

IMPERKOTE® L 
Description du Produit 
 

Constitution: 

Il s'agit d'une émulsion de bitume non ionique d'aspect pâteux, soluble en eau et que l’on peut mélanger avec du 

sable, du ciment, du gravier, des fibres minérales, etc. 

Elle est constituée par des bitumes et des résines, fillerisée et stabilisée à l'aide d'émulsionnants minéraux 

colloïdaux qui assurent sa stabilité. 

Une fois la rupture de l'émulsion effectuée, par évaporation de la phase aqueuse, on obtient une couche continue 

qui ne s'écoule pas à des températures élevées. 
 

Présentation: 

Emballages de 5.0 kg - Palettes de 96 boîtes 

Emballages de 25.0 kg - Palettes de 24 boîtes 
 

Caractéristiques Techniques: 
CARACTERÍSTICAS VALORES UNIDADE MÉTODO DE ENSAIO 

Masse Volumique (à 25º C) 1.0 - 1.1 g/cm3 CQ-PO-11 

Résidu d’évaporation 40 - 50 % (masse) CQ-PO-39 

Inflammabilité Pas inflammable - - 

Combustibilité Incombustible - - 

Temps de séchage < 24 Heures - 
       
 

Utilisations: 
Comme primaire d'étanchéité dilué - 2/3 d'émulsion et 1/3 d'eau. 

Pour l'étanchéité de murs de support et de caves par l'extérieur avec l'application d'au moins deux couches. On recommande 

cette solution lorsqu'il y a un drainage convenable. 

Comme réparation de petites fissures et joints. 

Comme sol industriel:  

 Une part de ciment 

 Trois parts de sable 

 Une part d'Imperkote L 

 Une part d'eau 

 On doit utiliser une couche d'au moins 2 cm et on peut additionner des oxydes de fer comme colorants. 

Comme barrière aux humidités par capillarité: Deux couches d'Imperkote L, avec épandage superficiel de sable, appliquées 

sur les fondations du bâtiment, constituent une barrière de capillarité et, ainsi, une prévention efficace contre l'apparition de 

zones de “salpêtre” sur la maçonnerie.  
Comme barrière anti-vapeur: Deux couches d'Imperkote L (2 kg/m2), espacées de 24 heures. Dans des chambres 

frigorifiques, on devra appliquer 3 couches (3 kg/m2). 
 

Application: 
Avant l'application, la surface doit être propre, sans poussières, graisses, huiles ou tout autre matériau qui porte atteinte à sa 

bonne application et à son adhérence. 

On peut l'appliquer avec un rouleau, une spatule ou un pistolet d'au moins 8 bar de pression. 
 

       
 

Recommandations de Manipulation et Stockage: 
Éviter les chutes et les chocs. 

Transporter et stocker les boîtes sur la verticale, toujours protégées des conditions climatiques - c’est-à-dire, du soleil, de la 

pluie, du givre, de la grêle et de la neige. 

Dans ces conditions et avec une boite inviolable, le produit pourra rester stocké pendant près d'un an après sa date de 

remplissage. 

Pour des informations plus spécifiques quant au transport, à la manipulation et autres caractéristiques, veuillez consulter la 

Fiche de Sécurité. 
 
 

Eco Recommandations: 
Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l’application de ces produits, sont de l’entière responsabilité de 

l’applicateur ou de l’utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable. 
 

 

En raison de l'utilisation de matières premières de source naturelle, le produit peut avoir de légères variations de 

couleurs, en gardant inchangées les autres caractéristiques. 
 

Les valeurs présentées sur cette fiche technique sont le résultat des essais de contrôle de qualité réalisés par Imperalum (ISO 9001). 

Imperkote est une marque déposée d'Imperalum. 


