INFORMATION PRESSE SIPLAST
En neuf comme en rénovation, les carreleurs doivent prévenir les problèmes liés à la
sensibilité à l’eau des sols destinés à recevoir les revêtements carrelés.
En effet, un ouvrage carrelé n’étant pas étanche, il est important d’assurer une bonne
imperméabilisation des planchers intermédiaires, tant pour la pérennité du support que
pour celle de l’ouvrage.
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ADEPLY Hydro,

un nouveau système de protection à l’eau sous
carrelage, signé SIPLAST.
SIPLAST-ICOPAL, spécialiste de l’étanchéité, a mis au point un nouveau système de
protection à l’eau sous carrelage (SPEC) qui permet l’imperméabilisation à froid des
planchers intermédiaires : ADEPLY Hydro.

L’imperméabilisation facile et rapide.
ADEPLY Hydro est facile à mettre en œuvre car il est monocouche : après
passage à la brosse du primaire d’accrochage et traitement des relevés, il suffit de
dérouler la membrane auto-adhésive ADEPLY P (un bitume élastomère SBS protégé
par un voile polyester) en respectant les repères prévus pour les recouvrements, puis
de retirer le film de protection avant de poser le carrelage.
Le chantier peut être remis en circulation deux jours après la pose du carrelage :
- 1er jour : pose de l’ADEPLY P, puis des relevés et enfin du carrelage ;
- 2ème jour: confection des joints ;
- 24h plus tard : livraison de l’ouvrage.

ADEPLY Hydro : la solution «tout en un»
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Cette solution innovante et économique se présente sous forme d’un kit comportant
les produits et accessoires nécessaires à l’imperméabilisation d’une surface de 8m2
et de ses relevés :
u la membrane auto-adhésive ADEPLY P ;
u le mortier colle S2R ;
u le mortier de joint ULTRACOLOR ;
u les accessoires (Bande ADEK, Mastic ADEMAS, primaire
SIPLAST PRIMER).
ADEPLY P est une membrane monocouche
auto-adhésive qui peut être mise en œuvre sur béton ou sur
plancher bois en construction neuve, mais également
posée sur un ancien carrelage, sur des revêtements
vinyliques ou encore sur un parquet collé.
Distribution : Négoces en matériaux.
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