PENTAPROOF
Gamme d’agents imperméabilisants en poudre
Pentachem présente la gamme Pentaproof, composée d’agents imperméabilisants pour mortiers
prémélangés et bétons. Les différents produits sont à base de silicone ou mélanges stabilisés ayant une haute
capacité de dispersion et ils ont été créés pour garantir l’imperméabilisation de mortiers sujets à l’action
directe de l’eau battante ou en contre-poussée. En plus, tous les produits Pentaproof son imperméabilisants
de masse et ils ne modifient pas les temps de prise et durcissement ou les résistances finales des mortiers à
base de ciment.
Description
Pentaproof 20 P

Composition
Mélange de stéarates

Pentaproof 30 P

Silicones

Pentaproof 50 P

Stéarates stabilisés

Pentaproof CA

Stéarates et sals d’acides
gras

Application
Dans mortiers et bétons ayant un prix attractif.
Dans joint fillers, mortiers et bétons sujets à l’action de
l’eau à haute pression. Il est indiqué pour avoir le
raffiné “effet goutte”.
Dans mortiers et bétons de qualité sujets à eau à haute
pression.
Dans joint fillers, mortiers et bétons sujets à l’action de
l’eau à faible pression. Il est indiqué pour avoir le
raffiné “effet goutte”.

Absorption d’eau des produits Pentaproof à différentes pressions d’eau
(dosage 1,0% sur le ciment)
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Les différentes compositions chimiques et les différentes caractéristiques de la gamme Pentaproof
permettent aux clients de choisir l’adjuvant le plus indiqué pour le type d’application et pour le budget à
disposition.
Action imperméabilisant du Pentaproof 30 P dans un
mortier standard

Absorption d’eau dans un mortier standard en fonctionne
de la pression à differents dosages de Pentaproof 50 P
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Absorption capillaire à pression atmosphérique après 24h
Sans Adjuvant
Pénétration à pression de 4 bar après 24h

1% sur le ciment

2% sur le ciment

