
Notice Produit
Sika® Imper Mur
Mai 2018, Version 01.01
021890100000000058

NOTICE PRODUIT

Sika® Imper Mur
Résine prête à l’emploi pour le traitement des murs intérieurs humides

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Imper Mur® est une dispersion de résines en phase 
aqueuse, prête à l’emploi, de couleur blanche.
Imper Mur® est incolore après séchage.

DOMAINES D’APPLICATION
Traitement intérieur des murs humides en plâtre, 
briques, pierres, lorsque l’humidité en provenance des 
supports provoque le décollement des papiers et le 
cloquage des peintures.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Forme après séchage une barrière imperméable qui 
empêche la formation de moisissures et de salpêtre.

▪

Faible viscosité, pénètre profondément dans le sup-
port.

▪

Presque invisible après séchage.▪
Peut être recouvert par des peintures et papiers 
peints.

▪

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement Bidons de 0,5L et de 2L.

Aspect / Couleur Liquide blanc laiteux.

Durée de Conservation 12 mois dans son emballage d’origine intact et non entamé.

Conditions de Stockage Stocker le produit dans un local sec à l’abri du gel, à des températures su-
périeures à +5°C et à l’abri des chaleurs excessives.

Densité environ 1

Valeur pH environ 7.5

Consommation de 200 à 300 g/m² en fonction de la porosité du support.

Température de l'Air Ambiant La température ambiante doit être comprise entre + 5°C et + 30°C
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Température du Support  entre + 5°C et + 30°C

Produit Appliqué Prêt à l’Emploi Imper Mur® est livré prêt à l’emploi. Agiter le bidon avant l’application.

EQUIPMENT

Rouleau, brosse, pinceau.

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Retirer les peintures, les papiers peints ou revête-
ments muraux détériorés sous l’effet de l’humidité.

▪

Supprimer toute trace de salpêtre ou de moisis-
sures :

▪

brosser énergiquement la surface,▪
nettoyer à l’eau claire,▪
laisser sécher complètement avant l’application de 
l’Imper Mur®.

▪

APPLICATION

Appliquer Imper Mur® au pinceau ou au rouleau, en 
veillant à bien imprégner le support.

▪

Sur des supports très absorbants, une deuxième 
couche peut être nécessaire. Attendre le séchage 
complet de la première couche avant d’appliquer la 
suivante.

▪

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer immédiatement les outils à l’eau claire après 
utilisation.

LIMITATIONS
Ne pas appliquer en sol.▪
Imper Mur® ne peut éviter les dégâts dus à la 
condensation de l’air ambiant sur les parois froides 
(pièces mal ventilées).

▪

Imper Mur® ne peut pas remettre en état les sup-
ports trop dégradés nécessitant un complet resur-
façage  (plâtre mort, etc).

▪

Imper Mur® peut, dans certains cas, modifier légère-
ment l’aspect de surface du support : s’il n’est pas 
destiné à être recouvert, procéder à un essai préa-
lable avant l’application.

▪

Pose des revêtements muraux ou mise en peinture : 
ces opérations ne peuvent s’effectuer que lorsque 
l’Imper Mur® est bien sec au toucher.

▪

Le collage des papiers peints doit s’effectuer avec 
des colles adaptées aux supports peu absorbants, de 
façon à éviter le détrempage du papier par la colle.

▪

Pour des papiers de qualité lavable, utiliser des colles 
ne moisissant pas.

▪

VALEURS DE BASE
Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit 
sont basées sur des essais effectués en laboratoire. 
Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait 
de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter que du fait de réglementations locales 
spécifiques, les données déclarées pour ce produit 

peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la 
Notice Produit locale pour les données exactes sur le 
produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs 
doivent consulter la version la plus récente de la fiche 
de données de sécurité correspondante. Pour obtenir 
des informations et des conseils sur la manipulation, le 
stockage et l'élimination en toute sécurité des pro-
duits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la 
fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente 
contenant les données physiques, toxicologiques, éco-
toxicologiques et autres données relatives à la sécuri-
té. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et 
sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations, et en particulier les recommanda-
tions concernant les modalités d’application et d’utili-
sation finale des produits Sika sont fournies en toute 
bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expé-
rience que Sika a acquises à ce jour de ses produits 
lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés 
et appliqués dans des conditions normales, conformé-
ment aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions 
spécifiques sur site sont telles que ces informations ou 
recommandations écrites, ou autre conseil donné, 
n’impliquent aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni 
aucune garantie de conformité à un usage particulier, 
ni aucune responsabilité découlant de quelque rela-
tion juridique que ce soit. L’utilisateur du produit doit 
vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à 
l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le 
droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre 
responsabilité ne saurait d’aucune manière être enga-
gée dans l’hypothèse d’une application non conforme 
à nos renseignements. Les droits de propriété détenus 
par des tiers doivent impérativement être respectés. 
Toutes les commandes sont soumises à nos conditions 
générales de vente et de livraison en vigueur. Les utili-
sateurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la Notice Produit correspondant au 
produit concerné, accessible sur internet ou qui leur 
sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr
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