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FICHE TECHNIQUE 

KEIM INDULASTIC-P 
 

1. DESCRIPTION 

Mortier-colle et produit imperméabilisant.  
 

2. DOMAINE D'APPLICATION 

Destiné à l’encollage de panneaux isolants périphé-
riques et d'isolants en parties enterrées. Protection 
minérale contre l’humidité, pouvant être peinte.   
 

3. PROPRIÉTÉS 

Résistant aux alcalis, au gel et à l’eau. 

Caractéristiques techniques : 

− Base du liant : dispersion de résine synthétique / 
ciment 

− Densité : environ 1,1 sans l'ajout de ciment 

− Epaisseur d’air équivalente pour la diffusion de  
vapeur d’eau : Sd = 2,7 m (pour un revêtement de 
2 mm) selon la norme NF EN ISO 7783-2 

− Reprise d’eau par absorption capillaire : W~0,02 
kg (m²h½), ce qui correspond à la perméabilité à 
l'eau liquide la plus faible W3 selon la norme NF 
EN 1062-3 

Teinte 
Gris ciment (après mélange). 

 
 

4. APPLICATION DU PRODUIT 

Préparation du support : 
Les supports seront conformes aux prescriptions des 
DTU 20.1 Maçonnerie et DTU 26.1 Mortiers et endu-
its. Les supports bitumineux doivent être ventilés. Ils 
doivent être bien adhérents, solides, propres, secs, 
dépoussiérés et non gras. La compatibilité du mortier-
colle sur un revêtement existant doit faire l’objet d’une 
vérification préalable. Non applicable sur membranes 
d'étanchéité bitumineuses auto-adhésives à froid. 

Mélange : 
Effectuer un mélange comprenant 50%m de KEIM 
Indulastic-P et 50%m de Ciment Portland CEM I 32,5 
avec un malaxeur électrique jusqu’à obtention d’un 
mélange de consistance homogène et sans grumeau. 

Pour une utilisation d'imperméabilisation, ajouter à ce 
mélange max. 10 %m d’eau au moment de 
l’application. Laisser reposer et attendre 2 à 3 heures 
avant d’utiliser le mélange. 

Procédés de mise en oeuvre : 
En tant que colle au niveau des parties enterrées :  
Appliquer 6 plots de Indulastic P mélangé avec du 
ciment sur les panneaux servant à isoler le radier. 

En tant que colle en partie basse :  
Encoller KEIM Indulastic-P mélangé avec du ciment, les 
plaques d’isolants périphérique par plots et boudins 
périphériques. Encoller minimum 50% de la surface 
des plaques. 

En tant que produit imperméabilisant :  
Appliquer comme une barbotine d'étanchéité, le 
mélange KEIM Indulastic P / ciment dilué avec 10%m 
max. d’eau, avec un pinceau ou une brosse et ce, en 
une ou deux couches. Les surfaces en contact avec le 
sol sont ainsi protégées de l’humidité. En parties souter-
raines, KEIM Indulastic-P aura pour fonction d’assurer 
la continuité de l’étanchéité de la construction. Au-
dessus du niveau du sol, Indulastic P sera appliqué en 
bande de 50 mm de largeur sur l’enduit de finition. 
KEIM Indulastic-P est recouvrable par les peintures de 
finition des systèmes KEIM Soldalit et KEIM Granital. 
La protection contre l’humidité doit empêcher les re-
montées d’humidité capillaires dans les différentes 
couches constitutives de l’enduit. Au niveau des parties 
enterrées, une nappe à excroissance de protection 
pour parois enterrées sera positionnée pour éviter 
toute dégradation. Pour garantir un niveau 
d’étanchéité supplémentaire lors de l’ajout ultérieur 
d’un appui de fenêtre (bavette), il est nécessaire de 
procéder au minimum à deux applications du mélange 
KEIM Indulastic-P / ciment dilué avec 10%m max. 
d’eau en deux passes ou de ragréer. 

Conditions climatiques : 
Pour l’application et le séchage, la température am-
biante et du subjectile doivent être supérieures à 5°C. 
Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauf-
fé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie et 
d’un séchage trop rapide.  
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Temps de séchage :  
Minimum 3 jours en fonction de la température et de 
l’humidité relative. 

Consommation : 
Pour une utilisation de mortier-colle : env. 4 kg/m² de 
mélange.  

Pour une utilisation de protection contre l’humidité : au 
moins 1,0 kg/m² de mélange.  

Nettoyage du matériel : 
Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après usage.  

Conseils :  
Ne pas rebattre le mortier durci, ni le mélanger avec 
du mortier frais. Indulastic P ne doit être ni dilué avec 
de l’eau, ni ajouté à un mélange frais : Indulastic P + 
CEM I.  
 

5. CONDITIONNEMENT 

Seau plastique de 18 kg.  
  

6. STOCKAGE 

Sous abri, 12 mois en emballage d’origine non ouvert, 
dans un endroit frais, sec et protégé du gel et du soleil. 

 

7. DESTRUCTION 

Code CED : 08 01 12. 

Ne recycler que les emballages vides.   
 

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter comme 
les vitrages, les menuiseries, la céramique et la pierre 
entre autres, par des moyens adaptés.  Se protéger les 
yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de 
portée des enfants.  

Consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

 

 

 

Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en 
aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. 
Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement appro-
fondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations 
écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de  
produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas 
l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet 
du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de 
l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à 
l'amélioration des produits ou à leur application nous sont réservées. La 
présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu’il s’agit bien de la dernière 
édition.  

 

 


