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OMEGA PoBit Pâte d‘étanchéité
Pâte d’étanchéité élastomère-bitume mono-composante à base aqueuse prête à l’emploi. Omega PoBIT 
convient parfaitement pour l’étanchéité des points singuliers des menuiseries comme second niveau de 
drainage sous l’appui de fenêtre ainsi que pour le drainage au niveau des percements et aux soubass-
ements. PoBit peut être utilisé pour la protection durable contre les projections d’eau dans la région 
du soubassement. La pâte d’étanchéité PoBit adhère parfaitement sur la plupart des supports comme 
le bois, le béton, le béton cellulaire, le métal, l’enduit, le polyester, les matériaux à base de plâtre, les 
panneaux isolants rigides (EPS,XPS, PUR).

   

DOMAINES D’APPLICATION
 Q Soubassements des constructions en bois
 Q Étanchéification des constructions
 Q 2ème niveau de drainage sous l‘appui de fenêtre
 Q Combinaisons de matériaux
 Q Éléments en bois massif
 Q Murs extérieurs
 Q Zones de percement
 Q ETAG 005
 Q EN 15814

AVANTAGES
 Q Durablement élastique
 Q Monocomposant
 Q Sans solvant
 Q Etanche
 Q Etanche sans soudures ni joints
 Q Adhère à presque tous les supports
 Q Collage et ragréage possibles
 Q Résiste aux températures extrêmes
 Q Résiste aux UV
 Q Peut être flambé au chalumeau

PRODUITS RECOMMANDES
Accélérateur de durcissement OMEGA 
PoBit

Bande de renfort OMEGA PoBit

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES
Récipient Seau

Contenu 10 kg

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT 

Composition Bitume-élastomère mono-composant à base aqueuse - 
étanchéification

Temps de désaérage 6 Heures (sec au toucher); séchage complet au bout de 4 jours

Consommation
1,5 kg/m² x mm d‘épaisseur d‘application 
Consommation moyenne pour deux couches de produit 
sans renfort : env. 2,2 kg/m², avec renfort : env. 3,3 kg/m²

Epaisseur de couche
Epaisseur minimale 1,5 mm sans bande de renfort OMEGA 
POBIT 
Epaisseur maximale 3 mm avec bande de renfort OMEGA POBIT

Couleur Noir

Valeur Sd ca. 50 m pour une épaisseur de couche de 2 mm

Résistance aux UV durable

Température de mise en œuvre 5 °C  -  35 °C

Densité brute 1.5 kg/l(±0,05)

Consistance pâteuse

Stockage 12 Mois, ouvert, sec et hors gel
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OMEGA PoBit Pâte d‘étanchéité

PRÉPARATION DU SUPPORT :
Le support doit être sec, exempt de gel, parfaitement propre et exempt de poussière, d‘huile, de graisse et ne doit pas présenter 
de partie lâche, friable ou difficilement adhésive, ni de reste de calcaire, d‘enduit ou de peinture. Vérifiez que le support présente 
une inclinaison et un degré d‘humidité adéquats

ÉTANCHÉIFICATION AVEC LA PÂTE D‘ÉTANCHÉITÉ OMEGA POBIT :

Appliquer une couche de pâte d‘étanchéité OMEGA PoBit d’environ 1 mm avec une spatule, un pinceau ou un rouleau en 
appuyant fermement afin d’obtenir une adhérence optimale sur le support.  Incorporer le renfort dans la première couche tant 
que celle-ci est encore humide. Les bandes de renfort doivent se chevaucher d’environ 10 cm. La deuxième couche peut être 
appliquée frais sur frais si la première couche a été renforcée ; elle est sinon appliquée le lendemain.
Veuillez respecter les épaisseurs de couche minimales conseillées par ÖNORM en fonction du domaine d‘application. En cas 
d‘étanchéification des soubassements selon la norme ÖNORM B 3662, une bande de renfort OMEGA PoBit doit être appliquée 
ainsi qu‘une épaisseur de couche minimale de 2 mm.

RENFORCEMENT
Les raccords muraux verticaux et les joints de construction doivent toujours être armés. La bande de renfort OMEGA PoBit doit 
également être mise en œuvre sur des surfaces de plus de 10 m² ou sur des supports fortement sollicités.
En cas d‘application à la spatule, un résultat uniforme s‘obtient grâce à une spatule dentée avec un écart de dents de 4 à 6 mm. 
Étirez avec la partie plane pour obtenir une épaisseur homogène d‘env. 2 mm.

TEMPERATURE DE MISE EN ŒUVRE
La température de traitement optimale est de + 5 ° C à + 35 ° C. À des températures inférieures à + 10 ° C, l‘accélérateur de 
séchage OMEGA PoBit doit être utilisé pour raccourcir le temps de séchage. L‘accélérateur de durcissement OMEGA PoBit est déjà 
dosé et ajouté au seau de 10 kg. Un mélange minutieux est nécessaire.

APPRET
Avec des supports farineux en béton, enduit ou maçonnerie, appliquer l‘apprêt OMEGA PoBit Primer. L‘apprêt OMEGA PoBit 
renforce également les anciens enduits et augmente leur densité. Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et exemptes 
d‘écaillages. La température de mise en œuvre de l‘apprêt OMEGA PoBit Primer doit être de minimum +5 °C.

Les bandes bitumineuses avec revêtement (revêtement PE, sablage, revêtement de talc) doivent recevoir un traitement préalable 
(par ex. : brûlage) pour atteindre un pont d’adhérence direct avec le bitume.


