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WARPSEAL  –  JAUNE ET SIMPLE

Quelqu’un à semer ?  

DURABASE WARPSEAL –   

Pour une étanchéité parfaite  

à la vitesse de l’éclair !

Envie de faire passer votre chantier à la vitesse  

supérieure ? Ne laissez pas une colle vous retarder.  

Env. 3,2 kg de colle et 0,5 à 1 litre d’eau sont nécessaires  

pour chaque m² d’étanchéité – Avec le système  

d’étanchéité adhésif DURABASE WS, tout ça, c’est fini !



Aucune humidité résiduelle  

encore gênante plusieurs années  

plus tard derrière l’étanchéité  

des carreaux –   Pour une étanchéité  

parfaite à la vitesse de l’éclair !

WARPSEAL  –  JAUNE ET SÛR

N’allez pas à contre-courant pour l’étanchéité de votre salle  

de bain ! Le système d’étanchéité adhésif DURABASE WS  

n’a pas besoin d’eau et convient donc parfaitement pour  

être posé sur des enduits de plâtre et minéraux – Aucun besoin  

d’enduit de ciment supplémentaire dans la salle de bain 



Des travaux d’étanchéité  

dans votre salle de bain   

juste avant  votre mariage ?  

Avec DURABASE WARPSEAL,  

aucun problème  –  Pour une 

étanchéité parfaite à la vitesse  

de l’éclair !

WARPSEAL  –  JAUNE ET PROPRE

Des travaux d’étanchéité sans poussière ni saleté  

ne posent plus aucune problème grâce au  

système d’étanchéité adhésif DURABASE WS.  

Pas de poussière, ni de saleté lors du malaxage –  

Pour des étapes de travail toujours propres



WARPSEAL  –  JAUNE ET SEC

Aucun perte de temps dans votre projet d’étanchéité.  

Avec le système d’étanchéité adhésif DURABASE WS,  

aucun temps d’attente n’est nécessaire avant le séchage  

(avec les étanchéités liquides, p. ex., jusqu’à 2 passages  

avec des temps d’attente d’env. 4 heures à chaque  

fois ET un temps de durcissement final sont nécessaires).

Aucune humidité résiduelle  

encore gênante plusieurs années  

plus tard derrière l’étanchéité  

des carreaux – Pour une étanchéité 

parfaite à la vitesse de l’éclair !



DURABASE WARPSEAL atteint  

en quelques secondes une  

force adhésive de plus de 20 t/m2  

Pour une étanchéité parfaite  

à la vitesse de l’éclair !

WARPSEAL  –  LA TORNADE JAUNE

Pour une étanchéité sans limite de temps – Pose deux fois plus  

rapide sans temps perdu pour le malaxage et l’application de la  

colle. Avec le système d’étanchéité adhésif DURABASE WS : 

il suffit d’appliquer le primaire, poser les bandes, retirer le film  

de protection, racler, poser les carreaux... Et c’est tout !



Bandes d’étanchéité d’une  

largeur habituelle de 1 m,  

mais avec une adhérence ultra-rapide                  

Pour une étanchéité parfaite  

à la vitesse de l’éclair !

WARPSEAL  –  JAUNE ET LARGE

Des bandes d’étanchéité extra-large de 1,0 m  

forment la base du système d’étanchéité adhésif  

DURABASE WS. Afin de faciliter le travail, chaque  

rouleau est fourni avec une racle spéciale.



WARPSEAL  –  JAUNE ET ÉTANCHE

Aussi sûr qu’un ferry vous emmènera sur une île para-

disiaque, DURABASE WS rendra la salle de bain de vos 

rêves parfaitement étanche. C’est également ce que  

confirment les contrôles techniques – Le système  

DURABASE WS dispose, en effet, d’une homologation  

ETA et d’un certificat de contrôle général (abP).



WARPSEAL  –  JAUNE ET ÉTANCHE

En tant que spécialistes de l’étanchéité des  

salles de bain et locaux humides, nous savons  

ce dont ces pièces ont besoin. Outre des bandes 

d’étanchéité adhésives, le système d’étanchéité  

WARPSEAL comprend tous les éléments d’étanchéité 

nécessaire pour les coins, baignoires et receveurs de 

douche – tous adhésifs, évidemment.



WARPSEAL  –  JAUNE ET SIMPLE

Le papier de protection siliconé au dos des éléments 

d’étanchéité adhésifs est toujours entaillé ou doté d’une 

languette de saisie pour en faciliter la manipulation.  

Les carreaux et autres revêtements de sol et  

muraux peuvent ensuite être posés immédiatement.



 DURABASE WS – Il colle sur tout – 

        À la vitesse de l’éclair !

WARPSEAL  –  JAUNE ET FLEXIBLE

Le système d’étanchéité adhésif DURABASE WS colle  

sur différents matériaux comme le bois, le béton,  

les chapes, le plâtre, les plastiques, l’acier inoxydable,  

le verre, les émaux et le ciment. Tous les éléments de  

l’étanchéité sont flexibles et extensibles et s’adaptent  

parfaitement aux plus petites irrégularités.
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