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MEMBRANE ORGANIQUE MINÉRALE BI-COMPOSANT, 
RÉSISTANTE AUX ALCALIS ET RESPIRANTE POUR 
L’IMPERMÉABILISATION FLEXIBLE À HAUTE ADHÉRENCE ET 
LONGUE DURÉE DE BALCONS, TERRASSES ET TOITURES 
AVANT LA POSE DE CARREAUX CÉRAMIQUES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique – Rev. 11/2019 
DESCRIPTION  
 
AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B) est une membrane organique minérale, résistante aux alcalis, respirante, composée 
de: “composant A” à base de liants à base de ciment, d’inertes sélectionnés à grain fin et d’additifs spéciaux ; 
“composant B” à base de polymères synthétiques en dispersion aqueuse. Leur mélange permet d’obtenir une pâte 
pouvant être facile à travailler ayant une consistance permettant son application avec une spatule lisse, aussi bien à 
l’horizontale qu’à la verticale, jusqu’à 2 mm d’épaisseur en une seule couche. AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B) adhère 
parfaitement sur toutes les surfaces en béton, maçonnerie et céramique. Grâce à sa composition, associée au tissu non 
tissé microporeux G-TEX ZERO ou au grille en fibre de verre G-NET 160, elle permet la réalisation 
d’imperméabilisations flexibles, à adhérence élevée et grande durabilité sur les balcons, terrasses et salles de bain, en 
formant une couche continue et résistante à l’action agressive d’agents comme le CO2 et le SO2 ou à l’agression 
chimique des sels de déglaçage. 
 
Conforme à la Norme Européenne EN 14891 (“Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés 
sous carrelage collé”) pour les produits imperméables à l’eau appliqués en phase liquide à base de ciment avec 
une capacité de pontage des fissures améliorée à une température très basse (-20 °C) et résistants au contact 
avec l’eau chlorée (CM02P). 
Conforme à la Norme Européenne EN 1504-2 (“Systèmes pour la protection des surfaces en béton”) sur les 
revêtements (C) selon les principes PI (protection contre les risques de pénétration), MC (contrôle de l'humidité) 
et IR (augmentation de la résistivité). 
 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B) est utilisée, associée à G-TEX ZÉRO ou à G-NET 160, pour la réalisation 
d’imperméabilisations flexibles et pour la protection de chapes à base de ciment ou de supports en béton en général, à 
condition qu’ils aient parfaitement durci et qu’ils ne soient pas soumis à des remontées d’humidité, aussi bien dans de 
nouvelles réalisations que dans d’anciennes structures à restaurer. AQUARESET GEOLASTIC (A+B) peut être utilisée 
pour l’imperméabilisation de balcons, terrasses et grandes toitures, même soumis à des déformations ou des vibrations, 
de murs contre terre aussi bien en béton qu’en maçonnerie et de cuves en béton contenant de l’eau. La parfaite 
combinaison entre adhérence élevée et haute déformabilité, même dans des conditions climatiques particulières, rend la 
couche imperméable réalisée apte à recevoir directement le revêtement final, réalisable avec une vaste gamme de 
matériaux de finition, comme la céramique, le grès cérame, les mosaïques, la pierre naturelle et la pierre reconstituée. 
AQUARESET GEOLASTIC (A+B) est également appropriée pour la protection d’enduits ou bétons qui présentent des 
fissures causées par les phénomènes de retrait, et donc soumis à la pénétration d’eau, et pour le traitement d’ouvrages 
susceptibles d’entrer en contact avec des sels de déglaçage, en formant une couche continue, flexible et imperméable, 
résistante à l’action agressive du CO2 ou du SO2. 
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PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Réaliser des surfaces ayant des inclinaisons adéquates en mesure de garantir l’écoulement correct des eaux en évitant 
les stagnations. Le support à imperméabiliser doit être conforme aux exigences de la norme UNI 11493 en ce qui 
concerne le durcissement, l’intégrité et la résistance mécanique et de la surface, la régularité dimensionnelle, l'humidité 
et l'absence d’agents contaminants.  
Quel que soit le type de support, pour réaliser une imperméabilisation correcte, tenir dûment compte de tous les détails, 
tels que le positionnement des tuyaux d’évacuation, la régularisation des points d’interconnexion entre le sol et le mur, 
des coins intérieurs et extérieurs et le traitement des joints structurels existants. 
 
Chapes à base de ciment 
Les chapes à base de ciment doivent déjà avoir effectué le retrait de séchage, estimé à au moins 28 jours, elles doivent être 
sèches avec une teneur en humidité inférieure à 4 %, planes, solides, compactes, sans parties inconsistantes, exemptes de 
poussière, de substances grasses et de toute matière pouvant compromettre l’adhérence parfaite de la membrane. 
Régulariser toute irrégularité présente en utilisant des produits spécifiques GEODRY. 
Les surfaces très poreuses, absorbantes et farineuses superficiellement doivent être consolidées avec le promoteur 
d’adhérence à l’eau AQUAGRIP RECONTACT de GEODRY.  
 
Sols céramiques  
Les sols doivent être intacts, résistants, bien adhérents, secs et exempts des résidus de traitements précédents et de 
tout ce qui pourrait compromettre l’adhérence comme les huiles, les graisses et les cires. 
Retirer les éventuels carreaux qui sont en train de se détacher et régulariser la surface avec des produits spécifiques 
GEODRY. 
Pour un bon nettoyage, laver le vieux sol avec une solution d’eau et de soude caustique (30 %) et rincer abondamment à 
l'eau pour éliminer tout résidu. 
 
Béton 
Les surfaces en béton doivent être compactes, durcies, solides, sèches, propres, exemptes de parties inconsistantes, de 
poussière, et de traces d’huiles de décoffrage.  
En présence de structures en béton détériorées, procéder à l'enlèvement du béton en train de se détacher (il est 
conseillé d’effectuer un sablage ou un lavage à l'eau à haute pression) puis au nettoyage de l’oxydation des fers 
d'armature. Pour leur protection active et passive, traiter avec le mortier minéral mono-composant thixotropique 
GEOFER 1 K. Reconstruire les volumes initiaux du béton et régulariser la surface avec des mortiers minéraux fibro-
renforcés de la ligne GEOGROUT de GEODRY. 
 
Enduits 
Les enduits doivent déjà avoir effectué le retrait de séchage et ils doivent être suffisamment plans, durcis, secs, solides, 
cohérents et mécaniquement résistants au niveau de la surface. Les éventuels produits de ragréage de finition ou les 
vieilles peintures doivent être éliminés de manière à ne pas compromettre l’adhérence du système. Les surfaces trop 
poreuses et farineuses doivent être traitées et consolidées opportunément avec des produits spécifiques GEODRY. 
 
 
PRÉPARATION DU PRODUIT 
 
Verser dans un récipient propre AQUAPROOF GEOLASTIC “composant B” de 8 kg (liquide) et ajouter lentement et sous 
agitation mécanique AQUAPROOF GEOLASTIC “composant A” de 24 kg (poudre). Utiliser un mélangeur électrique à 
rubans à faible nombre de tours, pour éviter une incorporation excessive d’air. Mélanger la pâte pendant 5 minutes 
environ, en prenant soin d’enlever des murs et du fond du récipient la partie de la poudre qui n’est pas parfaitement 
dispersée, jusqu’à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. 
 
 
APPLICATION 
 
1. Envisager le traitement de canalisation et placer les systèmes de chasse comme le embouts G-DRAIN, les bondes 

d’évacuation latérale AQUA-GO LATERAL, les bondes d’évacuation verticale AQUA-GO VERTICAL ou l'élément 
ESALATORE. Appliquer le mélange d’AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B) avec une spatule lisse et incorporer le 
géomembrane thermo-soudée à l'élément d'échappement. 

2. Envisager le traitement des joints périmétraux avec la bande imperméable G-TEX STRIP EASY H 15 et le traitement 
des connexions entre le sol et le mur dans les angles à 90° et 270° avec les bandes imperméable profilé G-TEX 
STRIP 90 et G-TEX STRIP 270. Appliquer une couche de AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B) faire bien adhérer les 
accessoires de système sans créer plis et bulles d'air. 

3. Procéder à l’imperméabilisation du support en appliquant avec une spatule lisse une première couche 
d’AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B). 
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4. Frais sur frais, placer le tissu non tissé microporeux hydrofuge et respirant G-TEX ZERO (ou bien le grille en fibre de 
verre résistante aux alcalis G-NET 160), en repassant toujours avec une spatule plate et propre sur la surface du 
tissu de manière à garantir le contact parfait et à permettre la sortie des éventuelles bulles d’air. 

5. Continuer à placer G-TEX ZERO (ou G-NET 160) en réalisant des superpositions d’au moins 10 cm entre deux 
tissus, en scellant les superpositions avec le même AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B), afin de garantir la continuité 
de l’imperméabilisation.  

6. Une fois la surface traitée piétinable, appliquer une deuxième couche de produit pour assurer une couverture 
complète de G-TEX ZERO (ou G-NET 160), en respectant une consommation totale d’environ 3,2 kg/m2, en fonction 
des conditions du support. 

7. Après le séchage complet de la membrane d'étanchéité (au moins 5-6 jours), procéder à la pose du revêtement 
céramique prévu avec l’adhésif à base de ciment de classe C2TE S1, AQUABOND EXTRAFLEX, ou, pour des 
interventions plus rapides, avec l’adhésif à base de ciment de classe C2FT S1, AQUABOND RAPID. Appliquer 
l’adhésif à l’aide d’une spatule avec des dents appropriées et poser le revêtement en respectant les dispositions de 
la norme UNI 11493 (Carrelages céramiques au sol et au mur - Instructions pour la conception, l’installation et 
l’entretien). Concevoir les joints de dilatation du revêtement au niveau de ceux présents dans le support. Prévoir, si 
nécessaire, des joints de fractionnement supplémentaires selon les dimensions de la surface à revêtir, du format et 
du type de matériau utilisé (à titre indicatif, réaliser les joints de fractionnement tous les 9-15 m2). Toujours prévoir 
des joints entre les carreaux conformément à la norme UNI 11493. 

8. Si la pose de revêtement céramique n’est pas prévue, prévoir toujours une protection de la couche imperméable à 
réaliser avec un gel protecteur organique minéral à élasticité permanente AQUAGEL ECO ou AQUAGEL REFLEX. 

 
 
RENDEMENT 
 
3,2 kg/m2, en fonction des conditions du support. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
 Ne pas appliquer sur les chapes, enduits et bétons pas parfaitement durcis, sur des supports mouillés ou en cas de 

prévision de pluie imminente et sur des surfaces très ensoleillées. 
 Lors de la saison très chaude, ne pas exposer le matériau, aussi bien la poudre que le liquide, au soleil avant 

l’utilisation. 
 Ne pas ajouter de liants, d’inertes ou d’additifs. 
 Protéger la surface imperméabilisée contre l’évaporation rapide, surtout lors des journées chaudes ou très 

venteuses, en la couvrant avec des bâches imperméables. 
 Les variations de température peuvent influencer considérablement le temps de séchage du produit. 
 Protéger la surface imperméabilisée de la pluie, du gel ou du soleil battant tant que son séchage total n’est pas atteint. 
 Les éventuelles installations technologiques présentes, comme les tuyaux externes de descente, balustrades, 

supports pour antennes ou autre, doivent être scellées avec l’adhésif scellant AQUAFIX HYBRID. Lorsque le travail 
est terminé, vérifier soigneusement tous les points critiques et, le cas échéant, les sceller avec AQUAFIX HYBRID. 

 Ne pas travailler avec des températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +35 °C. 
 Prévoir toujours une protection finale de la couche imperméable réalisée avec AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B), en 

fonction de l’usage prévu. 
 Laver à l’eau tous les équipements employés pour la préparation et l’application du produit avant son durcissement. 

Après la prise, le mortier ne peut être retiré que mécaniquement. 
 
 
CONDITIONNEMENT 
 
AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B) est fournie en unités de 32 kg contenant AQUAPROOF GEOLASTIC “composant A” 
dans des sacs en papier polyéthylène de 24 kg et AQUAPROOF GEOLASTIC “composant B” dans des bidons de 8 kg. 
Conserver le produit dans un endroit sec et dans son emballage d'origine bien fermé. Dans ces conditions, sa stabilité 
est d'au moins 12 mois. 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

Conforme à la Norme: EN 14891 

Classe d'appartenance selon la norme EN 14891: CM02P 

Conforme à la Norme: EN 1504:2 

Classe d'appartenance selon la norme EN 1504-2: 

revêtement (C), principes : 
- protection contre les risques de pénétration (PI) 
- contrôle de l’humidité (MC) 
- augmentation de la résistivité (IR) 

 COMPOSANT A COMPOSANT B 

Aspect: poudre liquide 

Couleur: gris blanc 

Masse volumique apparente (kg/m3): 1600 1100 

Résidu solide (%): 100 50 

Rapport de mélange: composant A : composant B = 3 : 1 

Consistance du mélange: plastique-applicable avec une spatule 

Épaisseur minimum applicable par couche (mm): ≤ 2 

Épaisseur maximum réalisable (mm): ≤ 4 

Durée de vie du mélange: ~ 1 

Température d'application admise: de +5 °C à +35 °C 

 
 
PERFORMANCES FINALES selon la norme EN 14891 Classe CM02P 
 

Exigences Résultats Méthode d’essai

Adhérence initiale (N/mm2): ≥ 0,5 1,1 

EN 14891 

Adhérence après immersion dans l’eau (N/mm2): ≥ 0,5 0,6 

Adhérence après action de la chaleur (N/mm2): ≥ 0,5 0,9 

Adhérence après cycles de gel/dégel (N/mm2): ≥ 0,5 0,8 

Adhérence après immersion dans l’eau basique (N/mm2): ≥ 0,5 0,8 

Imperméabilité à l’eau sous pression: 
aucune 
pénétration 

aucune 
pénétration 

Capacité de pontage des fissures (mm): ≥ 0,75 0,8 

 
 
PERFORMANCES FINALES selon la Norme EN 1504-2 principes PI-MC-IR 
 

Exigences Résultats Méthode d’essai

Adhérence au béton après 28 j à + 20 °C et 50 % H.R. 
(N/mm2): 

pour systèmes 
flexibles 
sans trafic ≥ 0,8 
avec trafic ≥ 1,5 

1,02 
EN 1542 

Compatibilité thermique avec des cycles de pluie, mesurée 
comme adhérence (N/mm2): 

0,92 

Perméabilité à la vapeur d’eau – épaisseur d’air équivalente 
SD (m): 

Classe I SD < 5 
(perméable à la 
vapeur) 

SD < 0,31 
EN ISO 7783-1 

µ = 71 

Absorption capillaire et perméabilité à l’eau (kg/m2·h0,5): < 0,1 0,06 EN 1062-3 

Perméabilité du dioxyde de carbone (CO2) – diffusion en 
épaisseur d’air équivalente SDCOS (m): 

SD > 50 SD = 285 EN 1062-6 

Retrait linéaire (%): < 0,3 < 0,3 EN 12617-1 
 
| Relevé des données à +23 °C - U.R. 50% et absence de ventilation | 
 
 
 
 
 



 

Les informations reportées sur cette Fiche Technique reflètent notre meilleure expérience. Nous ne pouvons cependant être tenus pour 
responsables en cas d'une utilisation incorrecte des produits. Nous conseillons donc à l'utilisateur de ce produit d'effectuer des essais préalables 
pour vérifier s'il convient bien à l'usage qu'il souhaite en faire. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 
AQUAPROOF GEOLASTIC “composant A” contient du ciment, qui, en contact avec la transpiration du corps, produit une 
réaction alcaline irritante et sensibilisante pour la peau. AQUAPROOF GEOLASTIC “composant B” n’est pas classé 
comme dangereux selon les règlementations actuelles sur les mélanges. Utiliser des vêtements adaptés, des gants et 
des lunettes de protection.  
Pour de plus amples informations pour un emploi sûr du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité 
correspondante. 
 
 
DONNÉES DU CAHIER DES CHARGES 
 
Fourniture et pose de membrane organique minérale bi-composant, résistante aux alcalis, respirante, à base de liants à 
base de ciment, inertes sélectionnés à grain fin, additifs spéciaux et polymères synthétiques en dispersion aqueuse, 
classée comme CM02P par la Norme EN 14891 et conforme à la norme EN 1504-2 revêtement (C), selon les principes PI-
MC-IR, type AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B) de GEODRY (caractéristiques et performances selon la Fiche Technique), 
spécifique pour l’imperméabilisation flexible à adhérence élevée et grande durabilité avant la pose de carreaux céramiques.  
Les supports devront être propres, solides, dégraissés, sans parties inconsistantes ou en phase de détachement et il 
faudra évaluer la nécessité d’inclinaisons adéquates en mesure de garantir le bon écoulement des eaux, en évitant les 
stagnations, ou l’éventuelle nécessité d’une couche de régularisation (à considérer à part). 
Le produit devra être appliqué en deux couches, à l’aide d’une spatule lisse, pour une consommation totale de 3,2 kg/m2, 
en fonction des conditions du support, en interposant entre la première et la deuxième couche un tissu non tissé 
microporeux hydrofuge respirant, élastique, en polypropylène résistant aux alcalis, type G-TEX ZERO de GEODRY. Les 
tissus adjacents devront être superposés le long des bords sur une longueur d’au moins 10 cm et scellés avec le même 
AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B). 
Une fois la couche imperméable complètement durcie, la surface devra être recouverte au moyen d’un adhésif minéral 
classé comme C2TE S1 par la Norme EN 12004, type AQUABOND EXTRAFLEX de GEODRY, ou au moyen d’un 
adhésif minéral à prise rapide classé comme C2FT S1 par la Norme EN 12004, type AQUABOND RAPID de GEODRY. 
Respecter les dispositions de la norme UNI 11493 relatives aux joints présents, aux dimensions de la surface à 
recouvrir, au format et au type de revêtement utilisé, à considérer à part. En l’absence de revêtement céramique, 
l’imperméabilisation devra être protégée par l’application de gel imperméabilisant à double-cross-linking et élasticité 
permanente, type AQUAGEL REFLEX ou AQUAGEL ECO de GEODRY. 
Le produit devra avoir les caractéristiques de performances suivantes: 
Perméabilité au CO2 (m): Conforme 

SD > 50 
(EN 1062-6) 

Perméabilité à la vapeur d’eau (m): Classe I 
(SD < 5) 

(EN ISO 7783-1) 

Absorption capillaire et perméabilité à l’eau (kg/m2·h0,5): Conforme 
(w < 0,1) 

(EN 1062-3) 

Compatibilité thermique mesurée comme adhérence selon la norme EN 1542 (N/mm2):
- cycles de pluie 

 
> 0,8 

 
(EN 13687-2) 

Adhérence au support (N/mm2): > 0,8 (EN 1542) 
Réaction au feu: Classe A1 (EN 13501-1) 
 
Le produit (conformément à la Norme EN 14891) devra avoir les caractéristiques de performances suivantes: 
Adhérence par traction initiale (N/mm2): 1,1 

Adhérence par traction après immersion dans l’eau (N/mm2): 0,6 

Adhérence par traction après vieillissement thermique (N/mm2): 0,9 

Adhérence par traction après cycles de gel-dégel (N/mm2): 0,8 

Adhérence par traction après le contact avec l’eau de chaux (N/mm2): 0,8 
Imperméabilité à l’eau: aucune pénétration 
Capacité de pontage des fissures (mm): 0,8 
 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR DES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES, CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE 
TECHNIQUE GEODRY. 
Tél. +39 075 7825557  
support@geodry.com 


