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Nafuflex Basic 1 
Revêtement épais mono-composant bitumeux modifié aux polymères, 
pour l’étanchéité de structure, à séchage extra rapide. (PMBC) 

Caractéristiques du produit 

 Propriétés de séchage extrêmement rapide 

 Haute flexibilité et pontage des fissures 

 Consistance applicable à la truelle 

 Haut rendement 

 Écologique car sans solvant 

 Approuvé selon la norme DIN 18533  

 Adhésif pour les panneaux de protection, d’isolation et de drainage 
 

Domaines d’application 

 En tant qu’étanchéité sous couche de protection pour les surfaces verticales, horizontales et inclinées 

selon la norme DIN 18533 

 Comme étanchéité pour les classes d’influences à l’eau W1-E,  W2.1-E, W3-E et W4-E  

 

Consignes d’utilisation 

Préparation du support 

Nafuflex Basic 1 peut être appliqué sur tous les 

supports minéraux. La préparation du support se 

réalise selon la DIN 18533, partie 1 et 3. Le 

support doit être hors gel, sec, libre de toutes 

contaminations (poussière, agents de séparation 

par exemple), et exempt de nids de graviers, de 

bavures ou encore de fissures. Les surfaces 

humides mates sont tolérées. 

Une étanchéité doit être réalisée contre un retour 

d’humidité, (par exemple avec MC-Proof 101 HS). 

Les cavités profondes (> 5 mm sont à fermer avec 

un mortier adapté (par exemple Oxal SPM). Lors 

des croisements sols/murs, il faut réaliser une 

plinthe à gorge avec un mortier minéral (par 

exemple Oxal SPM). 

Avant la couverture avec le revêtement bitumeux 

(PMBC), il est nécessaire de réaliser une première 

passe sur les supports absorbants. 

Support à absorption normale – pré-couche : 

10 unités d’eau : 1 unité de Nafuflex Basic 1. 

Support fortement absorbant : précouche à réaliser 

avec Nafuflex GIP. 

 

Application 

Nafuflex Basic 1 sera appliqué à la truelle sur les 

murs. Nafuflex Basic 1 peut également être 

appliqué par projection. L’épaisseur de couche 

dépend de la classe d’influence de l’eau. Dans les 

classes W1-E et W4-E un minimum de 3 mm 

d’épaisseur de couche sèche doit être réalisé (en 2 

passes).  

 

 

Pour les classes W2.1-E, W3-E, une épaisseur 

d’au moins 4 mm de couche sèche est à réaliser 

(en 2 passes) avec le système de renforcement 

Nafuflex Grid 25 NF. 

 

Traitement de cure 

Nafuflex Basic 1 est à protéger de la pluie jusqu’à 

ce que la résistance à la pluie soit atteinte. Le 

revêtement doit être protégé contre la pénétration 

de l’eau et l’exposition au froid jusqu’au séchage 

complet de la surface.  

La surface étanche sèche doit être protégée contre 

les influences statiques, dynamiques, thermiques 

mais aussi contre les radiations UV. Cette étape 

est réalisée en installant une couche de protection 

appropriée. Les tranchées pourront être 

rebouchées seulement après cette étape. 

 

Informations supplémentaires 

Pour les travaux d’étanchéité à l’aide de produit de 

revêtements bitumeux modifiés aux polymères, il 

faut tenir compte de la DIN 18533, tout comme de 

la directive pour la planification et l’exécution des 

travaux d’étanchéité à l’aide de produit  de 

revêtements bitumeux modifiés aux polymères 

(3ème édition, mai 2010). 
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Caractéristiques techniques de Nafuflex Basic 1 

Paramètre Unité Valeur        Remarques 

Masse volumique g/cm
3
   0,7 Produit mélangé 

Conditions d’utilisation °C ≥ +5 Température de l’air et du support 

Séchage jours 1 à 2 À 20°C et à 65% d’humidité relative. 

Le temps de séchage peut être réduit 

ou agrandit selon la température, 

l’humidité relative de l’air, du support 

et de l’épaisseur de couche humide. 

Consommation 

l/m² 

l/m² 

 

3,6 

4,8 

 

Couche humide    Couche sèche 

3,6 mm                  3 mm 

4,8 mm                  4 mm  
En fonction de la qualité du support et 
de la mise en œuvre, la 
consommation peut être plus 
importante. 

 
  

 Caractéristiques produit de Nafuflex Basic 1 

Norme CE selon la DIN EN 15814 

Conditionnement Seau de 30 litres 1 palette (12 seaux de 30 litres) 

Entreposage   

Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
6 mois. Entreposer dans un lieu sec entre +5 et +30 °C. 
À protéger contre les fortes chaleurs, contre le rayonnement solaire et à 
l’abri du gel.  

Évacuation des emballages Vider les emballages sans laisser de déchet. 

Les données des propriétés sont basées sur des tests réalisés en laboratoire et peuvent varier dans la 
pratique. Pour évaluer les conditions techniques optimales, il est conseillé de réaliser des tests sur des 
surfaces dans les conditions d’applications. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
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Edition 07/20. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. D 08/17 


