
FICHE TECHNIQUE 
 

 

ICOPAS-HP 
 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Membrane d'étanchéité elasto-bitumineuse monocomposant, solvantée, fibro-renforcée. 
 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
Etanchéité de toits et toitures, gouttières, corniches, détails d’étanchéité, ainsi que de vieilles membranes 
bitumineuses, dalles béton, murs de soutènement et de fondation, jardinières, jardins suspendus. 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
• Etanchéité à l’eau. 
• Résistance aux basses températures. 
• Adaptabilité à toutes les formes géométriques. 
• Facilité de pose. 
• Réalisation de gaines imperméables continues fibro-renforcées. 
 
 
PREPARATION DE LA SURFACE 
 
Nettoyer le support soigneusement en éliminant poussière, parties friables et tachées, huile et graisse. Le 
support doit être complètement sec pour garantir l’adhésion de la membrane d’étanchéité. En cas de 
lavage haute pression, bien attendre le séchage complet. 
Traiter les joints de contrôle et de dilatation et les raccords sol-paroi verticale avec le scellant ICOJOINT 
MS. Les joints de construction doivent être traités séparément. 
 
Structures en béton : 
Appliquer une couche du primaire d’accrochage ICOPAS-Primer à raison de 250-300 gr/m2. 
 
Membranes bitumineuses : 
Brosser et nettoyer le support soigneusement afin d’enlever les éclats de revêtement non adhérents avec 
la surface bitumineuse. 
Sur des membranes ardoisées, utiliser comme primaire ICOPAS-Primer (voir ci-dessus).  
Sur des membranes lisses aucun primaire n’est demandé. 
 
Bac acier : 
Eliminer mécaniquement la rouille, appliquer un convertisseur de rouille et le primaire d'accrochage 
anticorrosion bicomposant ICOPOX PM 102 à raison de 150 gr/m2. 
Sur des supports en métal peint en conditions excellentes aucun primaire n’est demandé. 
 
 
 
 



 
APPLICATION 
 
Spatule lisse, pinceau, raclette. 
 
 
INSTRUCTIONS POUR L’APPLICATION 
 
• Attendre le séchage de l’apprêt prévu dans la section PREPARATION DE LA SURFACE. 
• Appliquer au moins deux couches à intervalle de 24 heures et à raison d'au moins 2 kg/m2 au total. 
• Appliquer les deux mains croisées, pour que les fibres se disposent dans le sens longitudinal et 

transversal. 
• Nettoyer les outils avec le diluent ICODIL SX. 
 
 
PRECAUTIONS 
 
• Le produit ne doit absolument pas être dilué. 
• Ne pas appliquer à la fois une trop grande épaisseur. Un dosage excessif pour chaque couche peut 

occasionner des défauts (bulles et renflements). 
• Sur les surfaces verticales, ne pas dépasser les 600-700 gr/m2 par couche. 
• Ne pas appliquer pendant les heures les plus chaudes de la journée, ou en cas de pluie, rosée et 

brouillard. 
• Pour l’application sur des murs de soutènement il faudra créer une couche de séparation entre le 

revêtement et le matériel utilisé pour le drainage et le remblayage. 
• Ne pas utiliser de primaires bitumineux généraux. 
• Recouvrir par une peinture protectrice si exposé aux rayons UV. 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES 
 
 

Description Unité Valeur 
Densité kg/lt 1,03 (± 0,05) 
Résidu sec % 52 (± 2) 
Test d’adhésion kg/cm2 5 
Séchage à cœur h 12 
Allongement en traction (13 kg/cm2) ∅ 1,40 mm % 183 
Allongement à la rupture en traction ∅ 1,40 mm % 810 
Pliage à basse température °C -40 
Nombre de couches (primaire exclus) n° min. 2 
Consommation par couche kg/m2 1,0 
Epaisseur du film sec (2 kg/m2) mm 1,0 
Perméabilité à la vapeur µ 115.703 
Dilution  prêt à l’emploi 
Couleur  noir 
Conservation mois 12 
 

 
 
 



 
STOCKAGE 
 
Conserver le produit à l’abri de toute source de chaleur, dans un local sec et bien ventilé. 
 
 
EMBALLAGE 
 
Bidons en métal de 10 – 18 kg 
 
 
NORMES DE SECURITE 
 
• Le produit est solvanté, donc inflammable et nuisible par inhalation. 
• Ne pas utiliser dans des endroits fermés ou peu aérés. 
• Respecter les normes de sécurité indiquées sur le bidon. 
• La fiche de sécurité du produit peut être demandée à Icobit Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fabricant se réserve de modifier sans préavis les propriétés de ses produits. 
Les données ci-dessus ont été mesurées selon les normes en vigueur à la date de publication et sont la moyenne des résultats 
des essais de nos laboratoires. 
Bien qu’elles soient extrêmement fiables, elles ne constituent pas d’obligation légale pour Icobit Italia Srl. 
L'acheteur et l'utilisateur final acceptent la responsabilité de déterminer l’aptitude du produit à l’utilisation prévue. 


