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Alsan® Quick 500

DESTINATION

  Balcons, loggias,  
coursives…

SUPPORT

  Béton 

Système d’étanchéité liquide, directement circulable, constitué 
d’une résine polyuréthane bi-composante.

MISE EN ŒUVRE

1   Mélanger les composants A et B durant 3 minutes à 
l’aide d’un agitateur muni d’une hélice 4 branches à 
faible vitesse (environ 300 t/min). 

2   La mise en œuvre s’effectue à la raclette crantée de 
7 mm métallique du support, sur support primairisé 
avec le Primaire Rapide Universel (le primaire doit 
avoir un aspect brillant uniforme après séchage.  
S’il reste des zones mates, renouvelez l’opération).  
La mise en place d’Alsan® Quick 500 est suivie d’un 
passage au rouleau débulleur à l’avancement.

Note : le primaire doit être recouvert dans les 24 h.

Alsan® Quick 500 est accessible aux piétons  
après 24 heures de séchage. Il présente après séchage 
un aspect satiné. 

Nettoyant du matériel : Alsan® Diluant V ou L.

OPTIONS DE FINITIONS

-  antidérapante : une couche supplémentaire de 
résine Alsan® 500 additionnée d’Alsan® Silice 
fine de granulométrie 0,1 mm assure une meilleure 
résistance au glissement.

-  colorée : avec Alsan® 500 F.

-  décorative : une couche supplémentaire d’Alsan® 
500 sur laquelle sont saupoudrées Alsan® 500 
Paillettes décoratives afin d’obtenir une finition 
décorative soignée. Une couche de résine transparente  
Alsan® 500 FT doit recouvrir l’ensemble.

RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT

Réglementation COV Européenne.
Conforme aux règles professionnelles APSEL. 
Cahier de Prescriptions de Pose.

NUANCIER (teintes non contractuelles)

Sable
RAL 1014

Gris anthracite
RAL 7040

STOCKAGE

9 mois en emballage d’origine fermé et retourné, à l'abri 
de la chaleur, entre +5 et +35 °C.

Avantages
✔  Applicable en une seule journée

✔  Excellente résistance à la  
fissuration

✔  Parfaite résistance à l’usure

✔  Procédé sans flamme

✔  Large choix de finitions

ÉLÉMENT PORTEUR

Le procédé est destiné aux petits ouvrages accessibles 
tels que balcons, loggias, coursives. 
Il peut également s’utiliser sur des ouvrages annexes : 
acrotères, appuis fenêtre, nez de balcons, auvents,  
couronnements…

En travaux neufs : béton (éventuellement avec chape 
rapportée ou forme de pente adhérente). 
En réfection : béton, revêtements durs rapportés, dalles 
en pierre, pavés de verre.

EMPLOI

Alsan® Quick 500 est directement circulable. La résine 
Alsan® Quick 500 est adaptée aux travaux neufs ou à 
la réfection.  
Pente admissible : Bien qu’Alsan® Quick 500 résiste 
parfaitement à la rétention d’eau, une pente de 1,5 % 
minimum est recommandée pour éviter les stagnations 
d’eau.  
Climats admissible : climats de plaine et de montagne

CONSOMMATION

Alsan® Primaire PRU : 300 g/m2 environ, 
Alsan® Quick 500 : 300 g/m² en une couche, 
en fonction du support.

PRODUIT CODE DÉTAIL EN SAVOIR +

Alsan® Quick 500
Kit bi-composant 6 kg (3 m2) 
Seaux par palette : 60

00042166

Surface à traiter :  ...................m2

Application :  .........................g/m2

Consommation :  ...........................

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Alsan® PRU p.191

Rouleau débulleur p.197

Raclette crantée p.197

www.alsan.fr


