
Etanchéité liquide
La solution d’étanchéité idéale, un
système monocomposant sans solvant

Imperméabilisation des
connexions et détails difficiles 

Relier des différents matériaux

Aucun plastifiant
et solvant

Longue durée de vie 
d'au moins 25 ans
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FRANKOSIL 1K PLUS
Etanchéité liquide monocomposant

FRANKOSIL 1K PLUS est parfaitement approprié pour étancher facilement et rapidement des branchements,
détails et surfaces. Cette résine liquide a une composante, avec une technologie hybride à base de PU, constitue
une solution d’étanchéité extrêmement rentable. FRANKOSIL avec voile de renfort s’adapte à tous les supports
et durcit de manière à former un dispositif d’imperméabilisation sans joint. La très grande flexibilité du produit
permet de combler chaque mouvement ou fissure dans un bâtiment et ce, de manière sûre et permanente. Que
ce soit pour de nouvelles constructions ou en rénovation.

Avantages

Petit emballage refermable: application directe, pas de
mélange
Applicable à partir de -5°C
Résistant à la pluie après une heure
Longue durée de vie (au moins 25 ans) grâce à la résistance
aux UV et la haute résistance aux intempéries
Écologique: 100% sans solvant, sans plastifiants
Pas de déchirure et durablement élastique

FRANKOSIL est compatible avec diverses surfaces comme des
bandes de recouvrement plastiques ou en EPDM, métaux, verre,
PVC dur, béton, bois et bitumes. Disponible en deux sets de
démarrage.

Packs de démarrage

Pack 1: EPDM, bitumes, PVC Pack 2: Zinc, Inox, verre, pvc dur

2,5 kg Frankosil 1K PLUS

Fleece Polyester Frankolon 0,25 m x 3,8 m

Frankopox Dilluant 0,25 l Frankolan SL Nettoyant 0,25 l  

FPO Primer 0,3 l Frankopox Dilluant 0,25 l

Consommation : 4 kg/m2

Couleurs: gris et noir

Emballage : 6 kg, 14 kg, 25 kg

Formations GRATUITES caoutchouc EPDM

VM Building Solutions organise des formations professionnelles,
personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d’information.
Demandez une aide financière via Constructiv. Plus
d’informations sur www.constructiv.be

Intéressé de suivre une formation? Contactez-nous encore
aujourd'hui: www.epdmformations.be
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