
STOPGAP F76
Membrane d’Étanchéité de surface haute
performance
Application en une couche

SPÉCIFICITÉS
• Empêche le passage de l’humidité grâce à

une seule couche jusqu’à 92% d’humidité
relative

• Coloré en bleu pour contrôler l’avancée 
du recouvrement

CONDITIONNEMENT
Kits de 5kg et 10kg. La résine et le
durcissant sont fournies dans de bonnes
quantités pour mélanger sans mesurer.

QUANTITÉ NECÉSSAIRE

INTRODUCTION
STOPGAP F76 est un époxy en deux parties à base de résine qui durcit pour fournir
une couche imperméable en surface. STOPGAP F76 empêche le passage de l’humidité
résiduelle intervenant après l’installation du revêtement de sol, il permet donc la pose d’un
revêtement en peu de temps lors de projets de construction rapides.
STOPGAP F76 est coloré en bleu pour que l’utilisateur puisse contrôler et visualiser
l’uniformité du recouvrement. Il peut être utilisé pour isoler l’humidité relative quand elle
est inférieure à 92%.

PRÉPARATION DE LA BASE
Les soubassements doivent être correctement préparés: sains, secs, lisses, et exempts de
tous produits pouvant empêcher l’adhérence et l’étanchéité. La base doit être totalement
nettoyée et les polluants, durcissants et imperméabilisants doivent être enlevés. La
température du sol doit être supérieure à 10°C quand la membrane est appliquée. Les
nouvelles chapes en béton ou sable/ciment doivent reposer et sécher pendant 7 jours
avant l’application de la membrane. Les chapes en béton ou sable/ciment irrégulières ou
inégales doivent être lissées avec STOPGAP 900 DPM-PREP, un ragréage autolissant à base
d’acrylique. Le ragréage doit reposer et sécher pendant 24 heures avant l’application de la
membrane imperméable de surface. Les soubassements à finissage de surface doivent subir
un grenaillage pour améliorer l’adhérence. Quand un mouvement différentiel continuel de
la base est imprévu, les jointures ou les petits creux dans le soubassement peuvent être
bouchés avec STOPGAP F76 mélangé à du sable sec et complètement durci avant
d’appliquer la membrane.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
STOPGAP F76 doit être appliqué sur tout le sol, jusqu’à la couche isolante (DPC) dans le
mur, là où l’humidité relative du sous-sol ne dépasse pas les 92% ; Il est essentiel que les
résultats de l’hygromètre, en accord avec l’appendice A de BS 8203 (Installation d’un
revêtement résilient) ou BS 5325 (Installation d’un revêtement textile) soient enregistrés
avant de commencer l’installation. Appliquer le primaire STOPGAP P131 puis le ragréage
auto lissant STOPGAP approprié sur la membrane complètement sèche pour fournir une
surface absorbante appropriée à l’application des adhésifs. Pour plus de détails sur les
revêtements spécifiques, référez vous au guide recommandation des adhésifs.
STYCCOBOND et les fiches produits adhésifs, autrement consultez le service technique
qui préparera pour vous une spécification écrite sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FICHE PRODUIT

Couleur

Consistance

Taux de recouvrement
approximatif

Temps ouvert

Temps de séchage

Bleu

Liquide

3m2 per kg

40 minutes quand versé sur le sol à 20°C. 30 minutes
avec STOPGAP ACCELERATOR quand versé sur le sol
à 20°C

Environ 18 - 24 heures avec une température au sol de
20°C. Environ 3 heures avec STOPGAP
ACCELERATOR à une température au sol de 20°C

CONDITIONNEMENT RECOUVREMENT PAR UNITÉ

(UNE SEULE COUCHE)

15m2

30m2

Note: Le taux de recouvrement  est calculé
pour une surface lisse et propre.
Une surface profilée ou très absorbantes
réduira le taux de recouvrement.

5kg

10kg
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OUTILS
Truelle (fournie). Utiliser le nettoyeur
polyvalent STYCCOCLEAN C141
pour enlever le mélange non séché sur les
outils.

STOCKAGE
Conserver entre 5°C et 30°C.

CONSERVATION
18 mois dans des conteneurs non-ouverts
dans de bonnes conditions.

CONSEILS D’HYGIÈNE ET DE
SÉCURITÉ
Ce produit est répertorié comme produit
chimique (selon le Hazard Information and
Packaging for Supply). Obtenez les fiches
produit sur la sécurité et suivez les conseils
données.Vous les trouverez sur
www.f-ball.co.uk, sur le lieu d’achat, ou
directement à la compagnie F. Ball and Co. Ltd.
A l’adresse suivante.

Les conditions sur site varient, pour vous
assurer que le ce produit est compatible et
que les fiches produit/techniques sont à jour,
veuillez appeler notre service technique.

PRÉCAUTIONS
Toujours mélanger les paquets entiers car les ratios de mélange sont primordiaux.
Ne pas mélanger trop longtemps car cela pourrait générer une surchauffe et raccourcir
le temps ouvert.Vérifier que la résine et le durcissant sont bien mixés avant
l’application pour éviter que des morceaux mous subsistent dans la membrane et la
rendent inefficace.
Les joints de construction conçus pour permettre le mouvement du sous-sol ne
doivent pas être recouverts par la membrane STOPGAP F76. Ces joints doivent être
scellés avec un mélange imperméable flexible adapté, après l’application de la
membrane.
Ne pas conserver les produits à une température excédant 25°C avant de mélanger, ce
qui réduirait le temps ouvert.
Ne pas appliquer sur un sol contenant un plancher chauffant.
Ne pas utiliser au dessus de soubassements à base d’anhydrite synthétique

MÉLANGE
Vider tout le contenu du conteneur de durcissant dans le conteneur de résine et
mélanger le tout lentement en utilisant un fouet raccordé à une perceuse électrique
jusqu’à l’obtention d’une couleur et d’une consistance uniforme (environ 2 minutes).
Racler les côtés du conteneur pour s’assurer que toute la résine a été mélangé. Si
besoin, ajoutez du STOPGAP ACCELERATOR et mélanger pendant une minute de plus.
STOPGAP F75 durcit par réaction chimique. Il est important qu’une fois le mélange fini,
la membrane soits appliqée directment soubassement.

APPLICATION
Verser le mélange sur le sol immédiatement après le mixage. Étaler la membrane en
utilisant la truelle fournie pour obtenir la bonne épaisseur de couche. Ensuite, utiliser
un rouleau pré-humidifié sur la membrane pour obtenir une surface plate et uniforme,
sans trous ou zones fragiles, de couleur bleue et brillante sur toute la surface, s’assurer
que le taux de recouvrement n’est pas dépassé. Il est essentiel que la membrane
durcisse pour forme une couche uniforme, sans trous ni zones faibles et qu’un bleu
brillant recouvre toute la surface. Pendant l’application sur surfaces très absorbantes, le
membrane peut être absorbée par le soubassement laissant un brillant sans éclat. Dans
ce cas, ou si les trous ou les zones faibles sont évidents, une deuxième application sera
nécessaire. Une fois que la membrane a entièrement séchée, appliquer le STOPGAP
P131 Primaire à usage divers non dilué avant d’appliquer le ragréage autolissant

NOTE:
Quand on applique le STOPGAP 100 ragréage auto lissant au STOPGAP F76 HP dans
les 24 heures de séchage, un primaire n’est pas nécessaire - veuillez vous référez à la
fiche produit du STOPGAP 100 pour plus d’informations.
Sous certaines conditions, il est possible d’appliquer un adhésif approprié comme
STYCCOBOND F40, F41, F46, B93 ou B95 directement sur la membrane totalement
sèche et dure.

TEMPS OUVERT
Une fois mélangé et étalé sur le sol, le STOPGAP F76 restera exploitable pendant
environ 40 minutes à 20°C. Si STOPGAP ACCELERATOR a été utilisé, le temps ouvert
descend à 30 minutes.A de basses températures, ce délai sera rallongé. Si mélangé et
laissé dans le conteneur, le temps ouvert de STOPGAP F76 sera fortement réduit.

TEMPS DE SÉCHAGE
Cela dépend grandement de la température. Á 20oC laisser reposer 18-24 heures avant
l’appliqués du primaire et si besoin du ragréage autolissant. Une colle sensible à la
pression ou un adhésif de surface peuvent être appliques directement à la membrane
après 18-24 heures.A de plus basses températures, le temps de séchage sera étendu. Si
le STOPGAP ACCELERATOR a eté utilisé, le temps de séchage sera réduit à environ 3
heaures à 20oC.

Pour plus d’informations sur les
produits F. Ball et une assistance
technique plus détaillée, veuillez
contacter:

Churnetside Business Park

Station Road, Cheddleton, Leek

Staffordshire ST13 7RS  

United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567

Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk
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