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MOGELIJKE TOEPASSINGEN                                                                  APPLICATIONS POSSIBLES
binnenmuren - snelbouw en volle 
steen * * * - * * * murs intérieurs - bloques de  

construction et briques solides

binnenmuren vochtige ruimtes    * * * (1) - * * * murs intérieurs zones humides

inloopdouches    * * * (1) * * * * * douche à l’italienne

buitenmuren die onbedekt blijven * * - * * * murs extérieurs non couverts

buitenmuren bedekt met waterdichte 
laag    * * * (7) -    * * (7) des parois extérieures couvertes avec 

une couche imperméable

plint onder en boven maaiveld -    * * (6)    * * * (6) socle en dessous et au-dessus du 
niveau du sol

zwembad en vijver dieper dan 60 cm - * * * - piscine et étang plus profond que  
60 cm

vijver minder dan 60 cm diep - * * * * * étang de moins de 60 cm de  
profondeur

kelder - * * * - cave

waterciterne - * * * - réservoir d’eau

riolering & aalput (3) - * * * - égout & cloaque (3)

TECHNISCHE PARAMETERS                                                                   PARAMÈTRES TECHNIQUES 

verbruik 1,5 kg/mm/m2 1,9 kg/mm/m2 1,7 kg/mm/m2 consommation

verwerkingstijd 1 h 30 1 h 30 2 h 00 temps d’utilisation

te verwerken met pleistermachine 
in continu √ X √ à travailler avec une machine d’enduit 

en continu

max. laagdikte per laag 15 mm 15 mm 15 mm épaisseur maximale par couche

max. totale laagdikte 30 mm 30 mm (4) 30 mm (5) épaisseur de couche totale maximale

% aanmaakwater 18 à 19,5 % 11 à 13 % 18 à 21 % quantité d’eau en %

aanbrandlaag aanbevolen /
recommandé (2)

verplicht /
obligatoire (2)

verplicht /
obligatoire (2) couche d’adhérence

gebruikstemperatuur +5°C à + 30°C +5°C à + 30°C +5°C à + 30°C témpérature d’application

drukvastheid CS IV  > 6 MPa CS IV  +/- 45 MPa CS IV  +/- 12 MPa résistance à la compression

(1) Pleister te beschermen met P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT of P.T.B.-AFDICH-
TINGSMAT.

(2) Een aanhechtingslaag van de pleister zelf aangemaakt met een verdunning van 1 
deel COMPAKTUNA® (PRO) met 2 delen water. 

(3) Voor industriele toepassingen gelieve ons te contacteren.
(4) Op ondergronden met optrekkend vocht adviseren we een minimum dikte van 15 

mm.
(5) 10 mm is de minimum dikte voor een waterdichte pleister op muren - op vloeren 

adviseren we een minimum dikte van 20 mm.
(6) Uitdrogend cementeerwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe 

zon. Tijdens de uitharding beschermen tegen uitdroging door het afdekken met 
plastiekfolie of regelmatig bevochtigen met een fijne waternevel.

(7) De afwerking is waterdicht maar wel dampdoorlatend.

(1) Enduit à protéger avec P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE ou avec P.T.B.-NATTE 
D’ÉTANCHÉITÉ.

(2) Une couche d’adhérence de l’enduit même gâché avec une dilution de  
1 partie COMPAKTUNA® (PRO) pour 2 parties d’eau.

(3) Pour les applications industrielles, veullez nous contacter.
(4) Sur des supports avec l’humidité ascensionnelle, nous recommandons une épais-

seur minimale de 15 mm.
(5) 10 mm est l’épaisseur minimale pour un enduit imperméable à l’eau sur 

les murs - pour les sols, nous recommandons une épaisseur minimale de  
20 mm.

(6) Un cimentage séchant est à protéger contre le gel, la pluie, des vents  
violents et le soleil direct. Pendant le durcissement, une protection contre 
l’assèchement en le recouvrant d’un film de plastique ou humidifier périodiquement 
avec un fin brouillard d’eau

(7) La finition est imperméable à l’eau mais perméable à la vapeur d’eau.

P.T.B.-COMPAKTUNA®

Industriepark III
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
T +32 9 221 11 16 - F +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Ons groen nummer: 0800/92279

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voor-geschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis 
van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten 
te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! 
Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 
10/02/2014. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd.Certificaat: BE 04/01432
Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application unique. Toute l’information relative au produit reflète l’état de 
connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant 
d’utiliser nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez 
notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte 
est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432


