SYSTEME MONO-COMPOSANT DECORATIF POUR
MURS HUMIDES INTERIEURS - EXTERIEURS
BATI 628 est un revêtement de couleur blanche, destiné à lutter contre l’humidité et les
efflorescences de sols des murs intérieurs des locaux.
APPLICATIONS :
Bati 628 a la propriété d’être applicable directement sur les murs même légèrement
humides
La présence d’humidité est même un facteur favorable à l’adhérence du revêtement car le
ciment qu’il contient réagit au contact de l’eau pour former des liaisons siliciques très
puissantes, qu’aucune autre peinture ou enduit ne peut égaler. Cette propriété
exceptionnelle d’adhérence permet à BATI 628 de résister à une contre pression d’eau.
Les résines styrènes- acryliques de BATI 628 assurent un complément d’adhérence et
constituent un écran parfaitement étanche à l’eau.
La texture et la couleur blanche de BATI 628 dispensent de tout revêtement décoratif
ultérieur. Il peut cependant être peint ou tapissé sur des murs où aucune solution n’était
envisageable .
Utilisé en sous couche, supprime les problème de cloquage et de décollement des papiers
peints
BATI 628 assainit l’atmosphère des locaux humides peu ventilés, comme caves , soussols, garages, tunnels, parkings, souterrains, gymnases, salles d’eau, cuisines, terrains
de camping, et tous locaux soumis à des sources d’humidité extérieures.
BATI 628 empêche l’apparition d’efflorescence de sels ou de salpêtre et la prolifération
de mousses et moisissures.
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MODE D’EMPLOI :
BATI 628 s’applique directement sur les murs légèrement humides.
Pour la première couche et sur les supports secs ou peu absorbants et d’aspect lisse, diluer
cette couche au RP 406 à raison de 5 à 10 %.
Pour les reliefs plus grossiers, agglomérés de béton, l’employer pur.
Il faut au minimum deux couches pour assurer l’étanchéité.
Trois couches peuvent être nécessaires sur supports grossiers associés à de fortes arrivées
d’eau.
Respecter un temps de séchage de 24 heures entre chaque couche.
• Séchage : sec au toucher, 1 heure ; sec à cœur, 8 heures.
• Consommation par couche : 0,5 kg à 1 kg de BATI 628 pour 1 m² sur surface type
enduit traditionnel
• Micronnage : 400 microns pour une protection en 2 couches
• Matériel d’application : brosse dure, rouleau laine, pistolet( professionnel).
• Nettoyage et dilution : au RP 406.

RECOMMANDATIONS :
BATI 628 n’est pas un produit en phase aqueuse, il contient des solvants pétroliers
inflammables.
BATI 628 peut s’appliquer sur briques, parpaings, béton, mortier, amiante-ciment, pierres
de taille, moëllons avec un matériel traditionnel.
Si des défauts d’étanchement apparaissent, des reprises locales sont réalisables même
plusieurs jours ou mois après la première application.
BATI 628 peut être appliqué sur des surfaces en plâtre non humide et sans salpêtre
en préventif
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