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Pâte d’étanchéité OMEGA LIQUID
Est un produit d’étanchéification à appliquer à la brosse et destinée à une utilisation à l’extérieur. Cette 
pâte à base d’eau est parfaitement adaptée aux travaux d’étanchéification sans joint dans les endroits 
critiques autour des fenêtres, en tant que deuxième niveau de drainage sous les banquettes de fenêtres 
et en cas de pénétration ou d’écoulement d’eau sans pression dans la zone de paroi extérieure. Elle 
est tout particulièrement bien adaptée à une étanchéification temporaire des éléments de construction 
en bois massif au niveau des ouvertures pratiquées dans les murs ou des bois de bout. En revanche, 
cette pâte n’est pas adaptée pour une application sur des éléments de construction exposés à de l’eau 
stagnante (par exemple, les caves). La pâte d’étanchéité OMEGA LIQUID adhère parfaitement sur de 
nombreux supports comme le bois, le béton, le béton expansé, le métal, le polyester, les matériaux en 
plâtre ainsi que les panneaux en mousse dure (EPS, XPS, PUR)

   

DOMAINES D’APPLICATION
 Q 2ème niveau de drainage sous les banquettes de 

fenêtres
 Q Combinaisons de matériaux
 Q Éléments en bois massif
 Q Zone de la paroi extérieure
 Q Pénétrations

AVANTAGES
 Q A élasticité permanente
 Q Monocomposant
 Q Sans solvants
 Q Imperméable à l’eau
 Q Etanchéification sans soudure et sans joint
 Q Adhérence sur presque tous les supports
 Q Recouvrable par collage ou à la spatule
 Q Résistant à une température jusqu‘à 80°C

PRODUITS RECOMMANDES

Bande de renfort OMEGA LIQUID

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES
Récipient Seau

Contenu 7 kg

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT 

Composition dispersion à l’eau à base de polyacrylate

Temps de désaérage 2 Heures

Consommation 1,5 kg/m² par mm d‘épaisseur

Epaisseur de couche 0,5 - 1,5 mm - suivant le support

Couleur Beige

Densité à 20 °C 1,45 g/cm³

Résistance aux UV 2 mois

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

Diffusion de la vapeur d’eau µ 2500

Consistance pâteuse

Stockage 12 Mois, ouvert, sec et hors gel
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INFO
Le support doit être sec, à l‘abri du gel, stable et exempt de poussières, de saletés, d’huiles, de graisses et d’agents séparateurs. 
Appliquer la pâte d’étanchéité OMEGA LIQUID avec un rouleau ou un pinceau en une épaisseur de couche régulière. Si des fissures 
et jointures > 3 mm doivent être recouvertes et si les éléments de constructions sont susceptibles de bouger, il est nécessaire de 
poser la bande de renforcement OMEGA LIQUID.
Pour cela, appliquer une fine couche dans laquelle sera incorporée cette bande de renforcement, puis appliquer une nouvelle 
couche sur la bande de renforcement ainsi enrobée. Pour recouvrir les fissures et les jointures (1)
Le support doit présenter une surface lisse exempte de poussière et de salissures. Une déclivité d’au moins 5° doit déjà être 
présente. Sur les intrados, des évidements pour le rebord de fenêtre doivent être prévus. 

(2)
 OMEGA LIQUID, la pâte d’étanchéité est appliquée au pinceau. Du cadre de fenêtre à l’extrémité du mur, en passant par le joint 
de mousse, tout doit être peint. La pâte d’étanchéité OMEGA LIQUID doit être peinte sur les flancs, jusqu’au-delà de l’intrados.

(3)
La bande d’armature OMEGA LIQUID est posée au-dessus de tous les coins et jonctions en about et enfoncée dans le matériau 
d’étanchéité. Le joint de mousse doit être complètement recouvert d’un ruban adhésif et le ruban doit encore reposer sur au 
moins un centimètre de largeur sur le cadre de fenêtre au-dessus du rebord du mur.

(4)
Après le séchage de la pâte d’étanchéité, une seconde couche est appliquée. Il y a lieu en particulier de veiller à ce que la bande 
d’armature OMEGA LIQUID soit recouverte sur toute sa surface. Après le séchage, le rebord de fenêtre à proprement parler peut 
être posé. Il est possible d’appliquer du ciment colle Flex (C2, S1) directement sur le matériau d’étanchéité séché. La fixation du 
rebord de fenêtre doit être réalisée de telle manière que l’eau puisse s’écouler même dans le plan aquifère inférieur.


