
 

BARRIERA VAPORE 4.0
Ragréage à importante résistance

mécanique et à la déchirure, Idéal

pour les surfaces en présence de

remontées capillaires.

Marquage CE:

• EN 13813 - Désignation : SR-

B2,0-AR0,5-IR4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
BARRIERA VAPORE 4.0 est un système composé de deux produits servant à la préparation de surfaces présentant

des remontées capillaires.

BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER est un produit bicomposant constitué de :

• composant A : mélange de prépolymères époxy liquides, additifs et émulsionnants ;

• composant B : amine de copolymérisation, additifs et émulsifiants.

Le produit possède un pouvoir élevé de pénétration y compris sur des supports humides ou fraîchement coulés et,

après polymérisation, produit un exceptionnel renforcement des fonds en matériaux de ciment: et par conséquent une

excellente base de départ pour des programmes d’application variés.

Le BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER dispose du marquage CE conformément à la norme EN 13813 dans la classe

SR (« Matériaux pour chapes à base de résine synthétique » - annexe ZA.1.5).

BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE est un produit à trois composants à base d’eau composé de :

• composant A : mélange de prépolymères époxy liquides ;

• composant B : amine de copolymérisation ;

• composant C : charges spéciales et fillers.

En mélangeant les composants avec un agitateur mécanique à faible régime, on obtient un composé fluide dense qui

s’applique à la taloche. Après durcissement, le produit forme une couche très dure, lisse ou rêche (en fonction de la

méthode de pose suivie), particulièrement indiqué comme couche de fond pour des surfaces horizontales à terminer

avec des revêtements successifs en résine.

Présente une excellente adhérence au support et une très grande résistance à la compression.

Domaine d'utilisation
BARRIERA VAPORE 4.0 peut être utilisé sur des surfaces de différentes natures humides ou sèches pour bloquer les

remontées capillaires du support

Avantages
BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER :

• possède d’importantes caractéristiques d’imprégnation et de consolidation ;

• il respecte l’environnement et l’opérateur, car il ne contient pas de solvants ;

• il forme un film imperméable à la vapeur ;

• Peut être appliqué sur des surfaces humides, à des températures jusqu’à +5 °C.

BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE a été conçu pour pouvoir être utilisé sur des surfaces de différente nature

humides ou sèches, même en présence de phénomènes d’eau en contre-poussée : il est donc conseillé pour faire

office de couche de base pour un recouvrement successif avec des résines ou des revêtements traditionnels pour
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• sols sur habitations privées, boutiques, bureaux, etc. ;

• tous types de sols industriels ;

• revêtements imperméabilisants pour bassins et piscines ;

• revêtements sur bétons situés sous couche (galeries, garages souterrains, etc.)

Supports utilisables :

• béton neuf coulé depuis 8 à 24 heures (green concrete) ;

• béton séché neuf ou ancien, où de l’eau en contre-poussée est prévue ;

• chapes en sable et ciment réalisées sur des chantiers ou préfabriquées et autonivelantes très humides à base de

ciment ;

• sols en pierre naturelle à revêtir, avec phénomènes de remontées capillaires ;

• sols en carreaux de tous les types avec fond humide.

Préparation générale du support de pose
Vérifier les conditions du support de pose qui devra être sain, portant et suffisamment résistant à la déchirure (test

d’arrachement, 1,5 MPa).

Il convient de choisir quel traitement de préparation effectuer en fonction des conditions du support de pose et du

revêtement final à réaliser sur BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER :

• lavage avec de l’eau sous pression ;

• lavage à l’acide ;

• ponçage ;

• meulage au diamant ;

• scarification ;

• grenaillage.

De cette manière, la poussière, la saleté, le gras, l’huile, les colles ou peintures anciennes, les efflorescences, la rouille,

les moisissures et toute autre trace de matières étrangères et non cohésives seront éliminés.

Préparation spécifique du support de pose
• sur du béton venant d’être coulé et sur du béton neuf ou ancien déjà sec

- grenailler la surface et veiller à garantir une adhérence parfaite au support en appliquant une couche de BARRIERA

VAPORE 4.0 PRIMER dilué dans de l’eau (1,8 partie en poids de produit A+B pour 4 parties d’eau).

- On obtient une meilleure adhérence en appliquant du BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE sur du BARRIERA

VAPORE 4.0 PRIMER frais ;

• sur chapes en sable et ciment

- poncer avec une monobrosse avec papier à poncer grain 60 et appliquer du BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER et

du BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE comme au point précédent ;

• sur des sols en pierre naturelle et sur des sols en carreaux de tous types

- poncer avec une meuleuse et un disque diamant grain double « 0 », aspirer et poursuivre avec l’application de

BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER et de BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE comme aux points précédents.

En cas de chapes présentant une faible résistance à la compression et à la déchirure avec une humidité due à une

pâte non encore sèche, appliquer au moins deux couches de BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER (dilué comme indiqué

au point précédent) afin d’imprégner et de consolider le support en prenant soin de bien faire pénétrer le produit dans

les pores et de ne pas générer de film en surface ;

quelques minutes après la seconde couche, poser le BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE. Il est en revanche

déconseillé d’utiliser BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER et BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE en cas de remontées

capillaires sur des chapes peu résistantes.

Préparation du produit
BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER

Comme tous les produits de revêtement avec base époxy-amine, il doit être préparé dans un récipient de service dans

une quantité en tenant compte de la durée de vie en pot du produit (40 minutes à une température d’environ 23 °C).
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• Verser BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER comp. B dans le comp. A et mélanger soigneusement à l’aide d’un

mélangeur professionnel à faible régime.

Les dimensions du mélangeur doivent être adaptées à la grandeur du récipient de service (p. ex. un seau de 15 à 20 l

nécessite un mélangeur d’environ 12 à 15 cm de diamètre).

lavage acide;

• comme traitements d’imprégnation et de consolidation, diluer 1,8 partie en poids de produit A+B avec 4 parties

d’eau ;

• comme pare-vapeur et agent d’obstruction, diluer 1,8 partie en poids de produit A+B avec 1,5 partie d’eau.

Remarque : BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER est également utilisé comme fond d’ancrage sur des surfaces en

béton avec une teneur en humidité comprise entre 3 et 4,5 %, avant des revêtements successifs aux résines époxy

liquides sans solvants.

BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE

Dans un récipient de service, verser BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE comp. A, le comp. B et mélanger jusqu’à

obtenir une pâte homogène ;

ajouter BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE comp. C, mélanger encore jusqu’à amalgamation complète.

Application du produit
BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER S’agissant d’un système à l’eau, BARRIERA A VAPORE 4.0-RASANTE possède

une réactivité considérable, et ce même à basses températures ; la durée minimale, en fonction de la température

d’application, nécessaire pour atteindre la dureté utile pour les couches successives à finir est reportée ci-dessous:

Assurez-vous que la température du support est d'au moins +5 ° C._x000D_

Appliquez un rouleau, un spray ou une cire en une seule couche._x000D_

Uniquement en cas d'utilisation sur des chapes ou des enduits très émiettés, lorsque vous souhaitez obtenir une

résistance à la compression optimale et que la première couche n'a pas suffi, appliquez une deuxième application le

lendemain._x000D_

BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE

1 - Appliquer sur la surface à traiter en utilisant une taloche en acier à lame lisse pour la pose de BARRIERA

VAPORE 4.0 RASANTE en laissant la surface lisse, telle que qu’elle se présentera si l’on souhaite réaliser une finition

avec des produits à film lisse.

2 - Saupoudrer sur produit frais avec du sable de quartz 0,4 à 0,6, pour une consommation d’environ 3,5 kg/m2 ;

après durcissement, éliminer le quartz en excès, poncer, aspirer la poussière générer et appliquer les finitions pour

coulée avec une spatule en caoutchouc mod. L400 si l’on souhaite obtenir une surface antidérapante.

Délai d’attente pour l’utilisation

S’agissant d’un système à l’eau, BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE possède une réactivité considérable, et ce

même à basses températures ; la durée minimale, en fonction de la température d’application, nécessaire pour

atteindre la dureté utile pour les couches successives à finir est reportée ci-dessous :

5 °C -> 12

12 °C -> 8

20°C -> 6

BARRIERA VAPORE 4.0 QUARZO DA SPOLVERO

Saupoudrer la surface de quartz 0,4/0,6 mm, sur produit de ragréage frais, pour une consommation d’environ 4 kg/m2.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER

(pour une couche comme anti-vapeur

et pour fixer le treillis)

 0,03  0,04  kg/m²  de produit pur à diluer avec de l'eau

BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE  1,40  1,50  kg/m²  pour 1 mm d’épaisseur

BARRIERA VAPORE 4.0 QUARTZ  4  4  kg/m²
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Nettoyage des outils
Les outils doivent être nettoyés à l'eau avant que produit ne durcisse. Le produit durci devra être enlevé

mécaniquement .

Conseils utiles pour la pose
BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER

• 45 minutes après le mélange des deux composants, interrompre l’application dans la mesure où le produit n’est plus

utilisable.

• Ne pas utiliser à des températures inférieures à +5 °C.

• Mélanger les composants A et B en respectant le rapport indiqué sur l’emballage : l’utilisation partielle du

conditionnement contraint l’opérateur à homogénéiser les deux composants dans les conteneurs avant le prélèvement

et à peser avec soin les prélèvements conformément au rapport en poids indiqué sur l’étiquette.

• La présence éventuelle de dépôts sur le fond du seau indique uniquement que le produit n’a pas été suffisamment

mélangé.

• Lire la fiche de sécurité.

BARRIERA VAPORE 4.0 RASANTE

• Mélanger les composants A et B en respectant le rapport indiqué sur l’emballage : l’utilisation partielle du

conditionnement contraint l’opérateur à homogénéiser les deux composants dans les conteneurs avant le prélèvement

et à peser avec soin les prélèvements conformément au rapport en poids indiqué sur l’étiquette.

• Ne pas appliquer sur :

- parquet ;

- linoléum ;

- caoutchouc ;

- surfaces présentant des problèmes importants de dilatation sur les joints de couplage.

• Lire la fiche de sécurité avant l’utilisation.

Données techniques

► INFORMATIONS D’APPLICATION - BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER U.M. valeur
masse volumique (A+B), UNI 8310  g/cm³  1,07 ± 0,07

durée de vie en pot, UNI 9598  min  35 +/- 10

Temps de séchage superficiel (sur support en ciment à 23 °C), UNI 8904  heures  2,0 ± 0,5

Température d'application  °C  de +5 à +40

rapport A : B  -  0,8 : 1,0

► PERFORMANCES FINALES EN 13813 - BARRIERA VAPORE 4.0 PRIMER U.M. Valeur
force d’adhérence, prEN 13892-8  classe  B2,0

► DONNÉES D’IDENTIFICATION - BARRIERA AL VAPORE 4.0 RASANTE U.M. valeur
aspect  Comp. A  liquide transparent

aspect  Comp. B  Liquide ambré-

verdâtre

aspect  Comp. C  gravillons

granulométrie Comp. C  mm  ≤ 0,6

►DONNÉES D’APPLICATION à (20 ± 3) °C et (50 ± 5) % H.R. - BARRIERA AL VAPORE
4.0 RASANTE

U.M. valeur

masse volumique (A+B+C), UNI 8310  g/cm³  1,45 ± 0,07

durée de vie en pot, UNI EN ISO 9514  min  30 ± 10

Température d'application  °C  +5 ÷ +37

Temps de prise minimum  jours  > 9

rapport A : B : C  -  0,8 : 1,0 : 1,8

► PERFORMANCES FINALES - BARRIERA AL VAPORE 4.0 RASANTE U.M. valeur
Dureté Shore D, (A+B), prise à +13 °C/70 % d’H.R., DIN 53505  D  > 80
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résistance à l’abrasion, UNI 8298/9  mg  102 ± 20

résistance à la flexion, UNI EN 1015-11, sur A+B+C  MPa  65 ± 5

Adhérence au béton, UNI EN 1542, sur A+B+C (rupture cohésive du béton)  MPa  3,5 +/- 0,5

résistance à la compression, UNI EN 12190, sur A+B+C  MPa  70 ± 5

Résistance aux cycles UV et au condensat ASTM D 4329 (168 heures d’exposition)  ΔE  > 20

Remarque : la méthode d’essai se réfère à la norme indiquée ci-contre.

Conservation du produit
• 24 mois dans les emballages d’origine, à l’abri et dans un endroit sec, à une température comprise entre +5 °C et

+35 °C ;

• Protéger contre le gel.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

PRIMER - KIT 12 m² kit (A+B) - 0,54 kg P* - A = 0,24 kg – sac

B = 0,16 kg – sac

RASANTE - KIT 12 m² kit (A+B+C) - 18 kg P* - A = 4 kg - Seau

B = 5 kg – Seau

C = 9 kg -sachet

QUARTZ DE SAUPOUDRAGE 0,4/0,6

mm - KIT 12 m²

52 kg (2 x 25 kg) NON -

légende

P* = Marchandises DANGEREUSES emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 ADR)

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

Note:

(1): Primer di adesione per BARRIERA AL VAPORE 4.0

(2): Rasante per BARRIERA AL VAPORE 4.0

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne

dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision: 31.01.2022
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