
Kit de réparation Balkotec®

Consignes de mise en œuvre
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Contenu:
Important!
Les tailles de récipient des composants A et B sont exac-
tement calculées pour la couche primaire 1 , la couche de 
finition 2  et l’imperméabilisant 3 . Pour cette raison, les 
récipients doivent toujours être entièrement vidés.

Le kit de réparation Balkotec® ne permet pas d’éliminer tous 
les dommages sur les dalles de balcon Balkotec®. Des dom-
mages plus importants peuvent uniquement être réparés sur 
place ou en usine par le service après-vente de l’entreprise 
Neomat AG.

Dans ce cas, veuillez vous adresser à:

Neomat AG
Industriestrasse 23, CH-6215 Beromünster

Tél. 041 932 41 41, www.neomat.ch

Préparation / Mise en œuvre:
Pour mélanger les couches, les composants A et B correspondants (voir inscriptions sur les récipients) doivent être entièrement vidés dans un contenant séparé.  
Mélanger ensuite soigneusement. Une fois les couches mélangées, elles doivent être appliquées durant le temps d’ouverture (voir étiquette).

Support:
Le support doit être sec et exempt de graisse et de poussière. La température minimale de l’environnement du support doit être de + 15 °C. La surface décollée  
ou endommagée doit être retirée de la zone endommagée à réparer. Pour cela, poncer la surface à l’aide du papier de verre ( 5 ). Retirer ensuite la poussière  
de ponçage!

Application des couches:
1.  Appliquer la couche primaire ( 1 ) couleur gris clair à l’aide d’un pinceau ( 6 ) ou d’un rouleau à peinture *, puis laisser sécher pendant env. 2 heures.

2.  Appliquer la couche de finition ( 2 ) couleur gris et saupoudrer les paillettes de couleur ( 4 ); cette couche de couleur doit sécher entièrement! Selon la température 
ambiante, le séchage peut prendre jusqu’à 4 heures.

3.  À l’aide du papier de verre ( 5 ) fin fourni, poncer délicatement les paillettes de couleur saupoudrées, puis retirer toute la poussière de ponçage présente sur  
la surface de la dalle (utiliser un chiffon propre et sec ou un balai sec).

4.  Appliquer de l’imperméabilisant ( 3 ) transparent sur la zone endommagée. Lors de l’imperméabilisation de la zone réparée, une jonction entre la nouvelle couche 
imperméabilisante et le revêtement déjà existant doit être effectuée. Le séchage/durcissement de l’imperméabilisant dure env. 24 heures. S’il n’est pas nécessaire 
de saupoudrer des paillettes au niveau de la zone endommagée ou de l’arête de coupe, appliquer à cette zone de la dalle de balcon la couche primaire ( 1 ) couleur 
gris clair et la couche de finition ( 2 ) couleur gris, comme indiqué aux points 1 à 2. Pour cela, la zone doit présenter une structure de couleur grise lisse.

* Non fourni à la livraison

Couche primaire 1

Composants A (1 pot de 200 g)
Composants B (1 pot de 35 g)

Paillettes de couleur 4  dans 
le coloris souhaité
(1 sachet de 250 g)

Papier de verre 5

(1 feuille)
Pinceaux 6

(3 pièces)

Couche de finition 2

Composants A (1 pot de 200 g)
Composants B (1 pot de 50 g)

Imperméabilisant 3

Composants A (1 pot de 200 g)
Composants B (1 pot de 30 g)


