
Enduit résistant à l’eau à base de ciment

PUTZUNA® PL

DOUCHE À L’ITALIENNE. PERMET DE CARRELER  
DIRECTEMENT SUR L’ENDUIT.

2 mm couche d’adhérence: 
PUTZUNA® PL préparé avec une solution de 
COMPAKTUNA®(PRO)/eau de 1/2

Minimum 8 mm PUTZUNA® PL 
préparé avec eau pure
Colle-àcarreaux

Carrelage

Bande de renfort + 
Membrane étanche

Joint de silicone

Chape

COLMATER DES RAINURES.

PUTZUNA® PL

Rainure

Barrières 
anti-humidité
Blocs d'assise

Bloc treillis 

PLINTHE PERMETTANT DE FAIRE 
UNE BARRIÈRE À L’EAU À L’INTÉRIEUR.

Mur intérieur

Plâtre

Film plastique / barrière à l’eau

Plinthe

Sol intérieur

Joint �exible

PUTZUNA® PL

Isolation

PLINTHE DE FAÇADE À L’EXTÉRIEUR AUSSI BIEN  
EN-DESSOUS QU’AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL.

Mur intérieur

Isolation

Mur extérieur

Film plastique

Niveau du sol
extérieur

Anti-goutte

PUTZUNA® PL

Sol intérieur

2 mm couche d’adhérence:
PUTZUNA® PL préparé avec
une solution de 
COMPAKTUNA®(PRO)/eau 
de 1/2

Minimum 13 mm 
PUTZUNA® PL 
préparé avec eau pure
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Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6
T +32 (0)9 221 11 16  F +32 (0)9 221 85 01
E info@compaktuna.be  www.compaktuna.be VOUS POUVEZ NOUS CONSULTER SUR NOTRE NUMÉRO VERT

DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB!

0800 92 279

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.

PUTZUNA® PL
Enduit résistant à l’eau

GUIDE DES ENDUITS

APPLICATIONS POSSIBLES PUTZUNA® PL 
Résistant à l’eau

PUTZUNA® HY 
Imperméable à l’eau

PUTZUNA® BA-W 
Hydrofuge

murs intérieurs -  
bloques de construction et briques solides * * * - * * *

murs intérieurs zones humides * * * -    * * * (1)

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

murs extérieurs non couverts * * * - * *
des parois extérieures couvertes avec une  
couche imperméable    * * (3) -    * * * (3)

socle en dessous et au-dessus du niveau du sol    * * * (2)    * * (2) -

piscine et étang plus profond que 60 cm - * * * -

étang de moins de 60 cm de profondeur * * * * * -

cave - réservoir d’eau - égout & cloaque (3) - * * * -

(1) Enduit à protéger avec P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE ou avec P.T.B.-NATTE D’ÉTANCHÉITÉ.
(2) 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.
(3) La finition est imperméable à l’eau mais perméable à la vapeur d’eau.
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PUTZUNA® PL est facile à projeter avec une pompe en continu.
La couche d’adhérence et l’enduit doivent être appliqués le même jour.
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