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Plastimul Fiber Plus
Émulsion bitumineuse, fibrée, sans sol-
vant, pour imperméabilisation

DONNÉES TECHNIQUES
• Consistance: pâteux
• Couleur: noir
• Température d’application: de +5°C à 

+ 30°C
• Résistance à la pluie selon EN 15816: 

classe R2
• Étanchéité selon EN 15820: classe W1
• Résistance à la pression selon EN 

15815: classe C0
• Consommation: env. 1,5 kg/m2 et mm 

d’épaisseur
• Stockage: 12 mois en emballage 

d’origine en endroit sec et à des tem-
pératures au-dessus de +5°C

• Conditionnement: bidon de 30 kg
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Plastimul Fiber Plus
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Solution système MAPEI

1   Structure porteuse en béton armé  
2  Émulsion bitumineuse imperméabilisante

 Plastimul ou un produit de la famille Plastimul

3   Natte de drainage ou membrane alvéolée

Imperméabilisation de constructions souterraines en béton sans eau souterraine
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Propriétés Plastimul Plastimul  
Fiber Plus

Plastimul  
1K Super Plus Plastimul 2K Plus Plastimul 2K 

Super

Température  
d’application de +5°C à +35°C de +5°C à +30°C de +5°C à +30°C de +5°C à +30°C de +5°C à +30°C

Délai de séchage - - env. 2 jours env. 2 jours env. 2 jours

Consommation env. 1,7 kg/m² par mm de 
couche sèche

env. 1,5 kg/m² par mm de 
couche sèche

env. 0,8 kg/m² par mm de 
couche sèche

env. 1,5 kg/m² par mm de 
couche sèche

env. 0,8 kg/m² par mm de 
couche sèche

Résistance à la fissura-
tion statique à +4°C

Classe CB1: pas de dommage 
aux fissures ≥ 1 mm avec une 
épaisseur de couche sèche 
≥ 3 mm

Classe CB1: pas de dommage 
aux fissures ≥ 1 mm avec une 
épaisseur de couche sèche 
≥ 3 mm

Classe CB2: pas de dommage 
aux fissures ≥ 2 mm avec une 
épaisseur de couche sèche 
≥ 3 mm

Classe CB2: pas de dommage 
aux fissures ≥ 2 mm avec une 
épaisseur de couche sèche 
≥ 3 mm

Classe CB2: pas de dommage 
aux fissures ≥ 2 mm avec une 
épaisseur de couche sèche 
≥ 3 mm

Résistance à la pluie
Classe R2: ≤ 8 heures 
Épaisseur de couche humide 
≥ 3 mm

Classe R2: ≤ 8 heures 
Épaisseur de couche humide 
≥ 3 mm

Classe R3: ≤ 4 heures 
Épaisseur de couche humide 
≥ 3 mm

Classe R3: ≤ 4 heures 
Épaisseur de couche humide 
≥ 3 mm

Classe R3: ≤ 4 heures 
Épaisseur de couche humide 
≥ 3 mm

Résistance à l’eau  
(avec une fissure < 1 mm)

Classe W1: ≥ 24 heures avec 
0,0075 N/mm², épaisseur de 
couche sèche sans armature 
≥ 3 mm

Classe W1: ≥ 24 heures avec 
0,0075 N/mm², épaisseur de 
couche sèche sans armature 
≥ 3 mm

Classe W2A: ≥ 72 heures avec 
0,075 N/mm² épaisseur de 
couche sèche avec armature 
≥ 4 mm

Classe W2A: ≥ 72 heures avec 
0,075 N/mm² épaisseur de 
couche sèche avec armature 
≥ 4 mm

Classe W2A: ≥ 72 heures avec 
0,075 N/mm² épaisseur de 
couche sèche avec armature 
≥ 4 mm

Coefficient de 
diffusion au gaz radon - - 7,81·10-13 m2·s-1 4,47·10-13 m2·s-1 1,5·10-13 m2·s-1

Aperçu des produits de la famille Plastimul

ACTION
DU 01.09.2022 AU 14.10.2022

Nº article KG/BD PRIX catal.
CHF/KG

PRIX ACTION
CHF/KG

(par palette complète 
18 bidons)

3480050 30 3.33 1.65

www.materiauxplus.ch

 
www.gruber-baumat.ch

Partner

Kantonsstrasse 77 - 3952 Susten

Prix nets départ dépôt 

Bureau des commandes
027 329 80 15    ||    commande@materiauxplus.ch

  

Prix nets valables jusqu’au 14.10.2022
(sous réserve de modification de nos fournisseurs)
Prix départ dépôt. TVA non compris sur les prix indiqués.
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N° ART. PRODUIT DESIGNATION UNITE 
D’EMBALLAGE

3480050
Plastimul Fiber Plus

Emulsion bitumineuse, fibrée, sans solvant, pour 
imperméabilisation. 30 KG/BID

1530811
Topcem

Liant hydraulique spécial pour chapes à séchage 
rapide et délai d’utilisation normal. 20 KG/SAC

1530815
Topcem Pronto

Mortier prémélangé prêt à l’emploi, à prise normale 
et séchage rapide et à haute conductivité thermique. 25 KG/SAC

110022036
Mapefill 80

Mortier de scellement fluide et expansif, à hautes 
performances. 25 KG/SAC

1530818
Ultraplan Maxi

Ragréage autolissant à durcissement ultra rapide 
pour des épaisseurs de 3 à 40 mm. 25 KG/SAC
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