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ASOL-FE Article n° 2 02840
Primaire et Protection bitume, sans solvant

• prêt à l’emploi
• émulsion bitumineuse
•  produit sans solvant, donc respectueux de 

l’environnement
• application à la brosse ou par projection
• pour intérieur et extérieur

Domaines d’utilisation:
ASOL-FE est une protection contre l’humidité du sol et 
les substances agressives naturelles présentes dans le 
sol, à appliquer sur béton, enduit ou maçonnerie de 
sous-sols, murs, fondations, puits, etc. et un primaire sous 
l’Etanchéité COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K-CLASSIC, 
COMBIDIC-2K-PREMIUM, les Membranes 
d’étanchéité KSK ou Membranes bitume polymère à 
souder.

Caractéristiques techniques:
Base:  bitume de distillation
Coloris: brun noir
Densité: env. 1,01 kg/dm³
Extrait sec, % 
de la masse: env. 61
Primaire: non nécessaire
Consommation:  
  Protection:  env. 200–250 ml/m² par application
  Primaire sous 
  membranes:  env. 100–125 ml/m² par application
  Primaire sous bitume
  (PMBC):  env. 40–60 ml/m² par application 
Température de mise 
en œuvre/du support: de +5 °C à +30 °C
Conditionnement: 5, 14 et 28 litres
Tenue en stock:  12 mois à l’abri du gel, en 

emballage d’origine non 
ouvert. Utiliser rapidement un 
emballage entamé.

Nettoyage:  nettoyer les outils à l’eau ou 
avec le Nettoyant  
ASO-R001, immédiatement 
après utilisation.

Support:
Le support à revêtir doit être sec, porteur, plan et à 
pores ouverts. Sa surface doit être exempte de nids 
de cailloux, bullages, fissures et bavures, et de toutes 
substances susceptibles de diminuer l’adhérence, p. 
ex. poussière, huile, graisse ou revêtement ancien non 
adhérent. Eliminer par traitement mécanique les colles 
ciment et composants mal adhérents. Boucher les 
éclats, défauts et nids de cailloux dans le béton avec le 
Mortier ASOCRET-M30. Sur une maçonnerie, appliquer 
d’abord un enduit ciment (groupe de mortier MG III, 
class. all.). Primairiser un support poussiéreux ou très 
absorbant avec ASOL-FE - en fonction de l’utilisation, 
utiliser pur ou diluer avec de l’eau.
Au niveau de la transition mur/semelle et des angles 
et arêtes, appliquer d’abord le mortier ASOCRET-M30 
en consistance de badigeon puis, frais sur frais, créer 
un cavet avec le même mortier ASOCRET-M30. Après 
parfait séchage à cœur, recouvrir en intégralité avec 
ASOL-FE, y compris la bordure verticale sur 15 cm.

Mise en œuvre:
Application protectrice
Appliquer le Primaire et Protection bitume ASOL-FE au 
pinceau, au rouleau ou avec l’appareil de pulvérisation 
adapté (en 2 couches au minimum). La seconde 
application peut intervenir quand la première couche 
est sèche au toucher et suffisamment résistante pour ne 
plus être endommagée par l’application de la seconde.  

Primaire pour un Revêtement bitume épais COMBIDIC
Diluer ASOL-FE dans un rapport de 1/5 d’eau. 
Appliquer au rouleau, à la brosse, au balai de couvreur 
ou avec le pulvérisateur adapté sur le support préparé 
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dans les règles de l’art. L’application du Revêtement 
bitume épais COMBIDIC intervient seulement après 
parfait séchage à cœur du primaire.

Primaire sous Membranes d’étanchéité KSK ou 
Membranes à souder bitume polymère
En fonction de la capacité d’absorption du support, 
le Primaire et Protection ASOL-FE peut être dilué dans 
un rapport maximal de 1/1 d’eau potable propre. 
Appliquer le produit au rouleau, à la brosse, au balai 
de couvreur ou avec le pulvérisateur adapté sur le 
support préparé dans les règles de l’art. L’application 
des Membranes d’étanchéité KSK ou des Membranes 
polymère bitumes à souder intervient seulement après 
parfait séchage à cœur du primaire.

Couche de protection
Appliquer les mesures / couches de protection 
adaptées – conformes DIN 18533 – pour protéger 
l’étanchéité des intempéries et des dégradations méca-
niques. La couche de protection ne doit exercer aucune 
pression localisée ni linéaire sur l’étanchéité. Les 
membranes à picots sans couche de protection et les 
panneaux protecteurs ondulés ne sont donc pas admis.
N’appliquer la couche protectrice qu’après complet 
séchage de la couche d’étanchéité. Fixer les plaques 
de drainages et de protection avec des “galettes” 
d’Etanchéité COMBIDIC-1K. Coller en plein les 
plaques d’isolation enterrées, bord à bord, serrées, 
avec l’Étanchéité COMBIDIC-2K-PREMIUM ou 
COMBIDIC-2K-CLASSIC. Le drainage doit être exécuté 
conformément à DIN 4095.  

Informations:
•  Ne pas mettre en œuvre par temps de pluie ou en 

cas de risque de pluie, ni par température de l’air ou 
du support inférieure à +5 °C.

•  Protéger les surfaces voisines des éclaboussures/
taches!

•  Une pression d’eau dite négative ne peut être 
contenue par une étanchéité bitumineuse. En 
domaines susceptibles d’être concernés, appliquer 
auparavant une étanchéité AQUAFIN-1K.

•  Protéger les appuis de fenêtres ouverts et les crêtes 
de maçonnerie de toute pénétration d’eau.

Observer la fiche de données de sécurité CE en 
vigueur!
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.
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