
PUTZUNA® HY 
ENDUIT HYDROFUGE À 
BASE DE CIMENT

P.T.B.-COMPAKTUNA®

AINSI ON OBTIENT 
LE MEILLEUR RESULTAT

§ PUTZUNA® HY s’applique en 1 ou 2 couches selon 
l’épaisseur de couche souhaitée.

§ Si on applique 2 couches, la première couche est fi nie 
rudement.

§ Le temps d’utilisation est d’une heure et demie.

§ Quand on utilise le PUTZUNA® HY comme enduit 
étanche, on doit respecter une épaisseur minimale de 
10 mm.

§ L’épaisseur de couche totale maximale du PUTZUNA® 
HY est de 30 mm avec une épaisseur maximale par 
couche de 15 mm. Vous ne pouvez donc pas appliquer 
une couche de 30 mm en 1 fois.

§ Important : quand le produit est utilisé dans des caves 
ou des collecteurs d’eau, tous les angles, ainsi que les 
espaces entre sol et murs doivent être fi nis en cavet 
avec un rayon de ± 6 cm comme renfort.

§ La température de traitement est de +5° C à +30° C 
(d’application tant pour le support que pour l’environ-
nement). Quand l’enduit sèche, le protéger contre le 
gel, les précipitations, le vent violent et le soleil direct. 
Pendant le durcissement du PUTZUNA® HY, il faut pro-
téger la surface contre la déshydratation au moyen d’un 
fi lm plastique en le maintenant humide en arrosant ré-
gulièrement la surface d’une fi ne pluie d’eau. 

§ PUTZUNA® HY est un support idéal pour carrelages, 
enduits de plâtre, enduits décoratifs et peinture. 
PUTZUNA® HY peut être appliqué comme couche de 
fi nition.

CONSEILS POUR 
L’HOMME DE MÉTIER

Rapport de mé-
lange

± 2,75 L à 3,25 L d’eau par sac 
de 25 kg (± 11 à 13% d’eau)

Consommation ± 1,9 kg/mm/m² en poudre

Emballage 25 kg

Couleur Gris

Temps d’utilisation ± 1h30

Température
d’application

+ 5°C jusqu’à + 30°C (support 
et environnement)

Calculez votre consommation sur
WWW.COMPAKTUNA.BE 
ou avec le tableau ci-dessous

CALCULEZ VOTRE 
CONSOMMATION

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 
MODULE ‘CALCULEZ VOTRE 
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NOTRE SITE!
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Support
PUTZUNA® HY s’applique sur la maçonnerie en briques, les 
blocs de construction, les surfaces en béton et le béton coulé. 
Pour les murs extérieurs, PUTZUNA®  HY convient moins. Il 
vaut mieux utiliser PUTZUNA® BA-W. Ne 
pas appliquer sur des supports à base de 
plâtre. L’application se fera toujours sur 
un support brut, propre, sain, débarrassé 
de poussière, traces d’huile et de particu-
les détachées. Les supports absorbants 
seront d’abord humidifi és ou traités avec 
une solution de COMPAKTUNA® PRO 
dilué avec 4 parts d’eau.

Couche d’adhérence
D’abord, il faut placer une couche d’ad-
hérence sur le support. Vous préparez cette couche d’ad-
hérence en mélangeant 25 kg de PUTZUNA® HY avec en-
viron 1,2 litres de COMPAKTUNA® PRO et 2,4 litres d’eau, afi n 
d’obtenir une barbotine épaisse, facile à appliquer. 

Appliquez cette couche d’adhérence avec une brosse ou 
par projection. Le temps de séchage dépend des conditi-
ons météorologiques. On laisse prendre la couche d’ad-
hérence (mais ne pas laisser durcir) sur le support, avant 
de mettre le PUTZUNA® HY.

Enduit
Le PUTZUNA® HY préparé en consistance d’enduit, se 
prépare avec 2,75 litres à 3,25 litres d’eau par sac de 25 kg. 
Versez l’eau dans une cuve et ajoutez lentement et unifor-
mément l’enduit sec. Mélangez-le tout intensément avec 
un mixer lent pendant 5 minutes. Laissez l’enduit reposer 
pendant 2 minutes pour ensuite mélanger encore une 
fois. Appliquez sur le support l’enduit préparé, soit manu-
ellement avec une spatule d’égalisation soit par projecti-
on (type discontinu). La répartition et l’égalisation se fait 
avec une règle d’égalisation ou une latte droite jusqu’à 
l’épaisseur voulue. Quand l’enduit a pris, on peut le polir 
au moyen d’une taloche. Si souhaité, lissez la surface fi na-
le avec une lisseuse.

PUTZUNA® HY

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application unique. Toute l’information relative au produit refl ète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, tou-
te suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans tous les cas la fi che technique de nos produits ! 
Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.
Polytechnisch Bedrijf BVBA P.T.B.-COMPAKTUNA® est EN ISO 9001 cerfi tié. Certifi cat: BE 04/01432 | RPR GAND RPM | Industriepark - Zwijnaarde 6 | 9052 Gand - Belgique | T +32 9 221 11 16 | F +32 9 221 85 01 | e-mail: info@compaktuna.be

MÉTHODE

PUTZUNA® HY est un enduit sec à base de ciment, prêt à 
l’emploi, livré dans des sacs de 25 kg. Le produit convient 
parfaitement pour rendre étanches les diff érents types de 
supports. Vous pouvez l’utiliser pour des collecteurs d’eau, 
caves, douches, piscines et murs de fondation. PUTZUNA® 
HY est composé de ciment, de sables de quartz et d’additifs 
de haute qualité. Par simple ajout d’eau, on obtient un enduit 
étanche avec une haute résistance fi nale. Les principales 
caractéristiques du PUTZUNA® HY sont son étanchéité 
exceptionnelle, sa très bonne ouvrabilité et une adhérence 
excellente.

Catactéristiques techniques

Catégorie et valeurs conforme au NBN EN 998-1

ENDUIT 
HYDROFUGE 
À BASE DE 
CIMENT

CONFORM

N
B

N EN 998-1

CS IV W2

Pour rendre étanche 
des caves, piscines et 
murs de fondation

Adhérence excellente

Résistance à la compression 
(apres 28 jours) CSIV

ca. 45 MPa

Résistance à la traction (adhérence) ≥ 1 N/mm2 

Absorption d’eau (capillaire) W2 ≤ 0,2 kg/m2.min0,5

Résistance à la diff usion de vapeur µ ≤ 25

Conductivité thermique λ ≤ 1,28 W/m.K

Réaction au feu F


