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Pâte en spray OMEGA PoBit Plus
OMEGA PoBit PLUS est une pâte d’étanchéité à pulvériser caractérisée par une bonne adhérence sur 
Presque tous les supports. La pâte d’étanchéité peut être utilisée contre l’humidité due à l’eau d’écou-
lement. Elle peut également être utilisée comme écran frein-vapeur à pulvériser et fonctionne alors 
comme un film d’étanchéité à l’air. L’application par pulvérisation permet de se passer du laborieux 
nettoyage des outils et d’étanchéifier rapidement les zones difficilement accessibles. Les supports 
compatibles sont ceux que l’on retrouve normalement dans le bâtiment et les travaux publics, par ex. le 
bois, le béton, la maçonnerie, les panneaux dérivés du bois, le métal et les bandes non-tissées adhési-
ves. Après un bref temps de séchage, le matériau est étanche à la pluie et peut être enduit et encollé.   

DOMAINES D’APPLICATION
 Q Film d’étanchéité à l’air à pulvériser
 Q Étanchéité contre l’humidité
 Q Soubassement des constructions en bois
 Q 2e niveau de drainage sous l’appui de fenêtre
 Q Éléments en bois massif
 Q Murs extérieurs
 Q Zones de percement
 Q Protection contre les projections d‘eau

AVANTAGES
 Q Élasticité permanente
 Q Monocomposant
 Q Sans solvant
 Q Étanche
 Q Étanche 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

PRODUITS RECOMMANDES

OMEGA PoBit Plus Buses de remplacement

Bande de renfort OMEGA PoBit

Pistolet pulvérisateur OMEGA PoBit + 2 
buses

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES
Contenu 1,25 kg

Contenu du carton 10 Dosen 

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT 

Composition Bitume élastomère monocomposant à base aqueuse - étanchéité

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

Consommation 1 kg/m² pour épaisseur d’application 0,7 mm

Couleur Noir

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

Densité brute 1.1 kg/l(±0,04 kg/l)

Consistance pâteuse

Stockage 6 Mois non ouvert, au sec et hors gel
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Pâte en spray OMEGA PoBit Plus

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 EN SPRAY OMEGA POBIT PLUS:>
Veiller à l’équipement de protection recommandé (Lunettes de sécurité, respirateur). Bien agiter le récipient avant l’ouverture. 
Ouvrir le récipient et visser la buse pour OMEGA PoBit PLUS. Mettre le pistolet pulvérisateur OMEGA PoBit PLUS en place et ban-
cher l’ensemble sur un compresseur. Ouvrir la tête de la buse d’un tour. Toujours maintenir le récipient à la verticale. Pression du 
compresseur env. 8 bar. Pulvériser loin du corps. Suite à l’application par pulvérisation, revisser immédiatement la tête de la buse 
sur le diffuseur à fond et souffler les restes de produit en actionnant brièvement le pistolet. En cas de pauses de pulvérisation 
prolongées, dévisser la buse, la rincer à l’eau et remettre le couvercle sur le récipient.

UTILISATION
Utilisation comme film d’étanchéité à l’air ou raccord étanche:  épaisseur de couche 0,4 mm (consommation env. 1 
récipient pour 2 m²)
Utilisation comme protection contre l’humidité et l’écoulement d’eau: Une épaisseur de couche de 0,8 mm doit être 
réalisée. Appliquer au préalable un renfort en non-tissé ou ruban adhésif sur les raccords entre éléments de construction si ces 
derniers sont susceptibles de bouger.
Utilisation comme protection contre les projections d’eau: appliquer un renfort en non-tissé ou du OMEGA PLASTO sur 
toute la surface. Voir ci-dessous pour les épaisseurs de couche .
Renfort en non-tissé:  incorporer le non-tissé dans la masse humide afin de l’imbiber. Recouvrir ensuite de OMEGA PoBit sur 
toute la surface. Épaisseur de couche 2 mm (consommation env. 1 récipient pour 1 m²).
Renfort en bande adhésive: encoller au préalable un ruban adhésif AIRTOP FLEX ou du OMEGA PLASTO puis recouvrir 
de OMEGA PoBit PLUS sur toute la surface. Épaisseur de couche sur support 0,4 mm en cas de renfort avec bande adhésive 
(consommation env. 1 récipient pour 2 m²).

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.


