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DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
MEP®.DRY FLEX est un micro mortier souple bi-composant destiné à la réalisation de travaux 
d’imperméabilisation et de protection des ouvrages. 
 
MEP®. DRY FLEX  offre les avantages ci-dessous:  
 Excellente barrière imperméable à l'eau 
 Efficace en pression négative ou positive 
 Très bonne adhérence 
 Excellente résistance à la pénétration d'ions chlorure 
 Application directe à la brosse 
 Non toxique 
 Bonne résistance à l'abrasion 

 
DOMAINE D'APPLICATION 
 
SUPPORTS ADMIS 
 
MEP®. DRY FLEX est utilisé pour: 
 Murs : intérieurs, extérieurs, enterrés  
 Sols : intérieurs et extérieurs 
 Piscines, bassins, centres aquatiques 
 Balcons, loggias, coursives et terrasses 
 Douches et sanitaires collectifs 
 
REVÊTEMENTS ASSOCIÉS  
 Enduit base ciment. 
 Peinture. 
 Mortier colle (carrelage, faïence…). 

 
NB: Sous condition du respect de leurs règles de mise en œuvre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mortier souple 
d’imperméabilisation.  
 Conforme à la norme NF EN 1504-2 

 Imperméabilisation des piscines, bassins, 
terrasses,…  

 Efficace en pression positive ou négative 

 Excellente résistance à la pénétration  
d'ions chlorures 

 Excellente résistance à la fissuration 
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CARACTÉRISTIQUES 
 
DOCUMENTS DE REFERENCE 
Norme produit :   EN 1504 - 2  
Normes d’essais :  EN 1542 / EN ISO 7783 / EN 1062-3 / EN 1062-6 / EN 1062-7 
Réaction au feu :  EN 13501-1  
Règles d’art associées :  DTU 20.1 
 
Marquage CE réalisé chez APPLUS laboratories / rapport d’essais n˚ 16/12793-1610 
 

 
 
 
COMPOSITION CHIMIQUE  
Composant A (poudre) : Ciment Portland gris, sables sélectionnés, adjuvants spécifiques. 
 
Composant B (Liquide) : Résine en dispersion aqueuse, adjuvants spécifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhérence par essai d’arrachement : ≥ 0,8 N/mm
2

Perméabilité à la vapeur d’eau : Classe I SD < 5 m

Absorpt ion capillaire et perméabilité à l’eau : W < 0.1 kg/m
2
.h

0,5

Perméabilité au CO2 : SD > 50 m

Substances dangereuses : Conforme à 5.3

Réaction au feu : Euroclasse F

Résistance à la f issurat ion @ 20oC  : > 1,25 mm

Résistance à la f issurat ion @ - 10 oC  : > 0,5 mm

de la résist ivit é ( 8 .2 )

EN  10 6 2 - 7 : 2 0 0 4

R ésist ance à la f issurat ion

M EP. D R Y  FLEX  – D éclarat ion des perf o rmances

a .b .e IN D U STR IA L PR OD U C T ( IO)  LTD  /  La Jo liet t e Lane, Pet it e R ivière 9 13 0 3 , M A U R IT IU S Tél : +2 3 0  

2 3 3  18 3 1

EN  150 4 - 2  : 2 0 0 5

Produit  de p ro t ect ion de surf ace -  R evêt ement  ( C )  -  Pro t ect ion cont re les

r isques de pénét rat ion ( 1.3 )  -  C ont rô le de l ’humid it é ( 2 .2 )  et  augment at ion

16
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DONNEES TECHNIQUES  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Conforme normes EN 1504-2 / DTU 20.1         

CARACTÉRISTIQUES DU LIQUIDE           

Couleurs:           blanc   

Masse volumique apparente 
(kg/m³): 

      ± 1000   

CARACTÉRISTIQUES DE LA POUDRE           

Couleurs:           gris   

Masse volumique apparente 
(kg/m³): 

      ± 1400   

Granulometrie:         ≤ 0.6 mm   

Réaction au feu:         Euroclass A1   

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EN PATE         

Taux de gâchage:         ± 28%   

Densité de la pâte:         ± 1.8   

pH:           ≥ 13   

Durée d'utilisation de la gâchée:       ≥ 1 heure   

Temps ouvert:         ± 30 minutes   

Epaisseur d'emploi:         ≥ à 2 mm en tout point  

Température d'application:         de +5 
o
C à +35 

o
C  

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT DURCI         

MORTIER SOUPLE D'IMPERMEABILISATION ET DE PROTECTION DES BETONS   

Marquage CE réalisé par APPLUS laboratories  / rapport d’essais n˚ 16/12793-1610  

Résistance a la 
compression  

        ≥ 10 MPa   

Résistance a la flexion          ≥ 2 MPa   

Absorption d'eau par capilarité         ≤ 0.1 Kg/(m2.min
0.5

) 

Adhérence sur béton         ≥ 1 MPa   

Adhérence sur bloc béton         ≥ 0.5 MPa 
 

            
 

Délai entre 2 couches         6 heures 
 

Délai de remblaiement         7 jours au minimum 
 

Délai de recouvrement         7 jours au minimum 
 

 
NB: Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur. Ces valeurs sont des résultats d’essais en 
laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. 
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MISE EN OEUVRE 
 
CONSOMMATION  
1.5 à 2 kg / couche. 
Ces valeurs peuvent être modifiées suivant la régularité du support. 
La consommation varie en fonction de la nature du support et de la technique employée. 

 
MODE D’EMPLOI  
 
Préparation des supports  
 les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés, exempts de laitance de ciment et 

d’huile de décoffrage. 
 les parties friables doivent être éliminées. 
 Si des réparations sont nécessaires, elles seront réalisées avec un mortier de réparation                        

(ex : DURA®. REP FR.) 
 reboucher les nids de gravier du béton avec MEP®. MUR LISSE. 
 arrondir les angles rentrants et les pieds de paroi avec DURA®. REP FR. 
 
Préparation du produit 
 Le mélange des 2 composants se fait de préférence au malaxeur électrique lent (300 t/min). 
 Afin d’obtenir un mélange homogène, procéder de la façon suivante : 

o verser les 3/4 de la résine (liquide blanc) dans un récipient de taille appropriée.  
o verser progressivement la totalité de la poudre pour obtenir une pâte de consistance plastique. 
o ajouter le reste de la résine (liquide blanc), et maintenir le malaxage 3 min environ. 

 Laisser reposer quelques minutes. 
 Le mélange doit être poursuivi jusqu'à ce que le mélange soit homogène et sans grumeaux. 
 La pâte obtenue doit être laissée au repos pendant 2-3 min.  
 
Application du produit 
 Arroser abondamment le support et attendre la disparition du film d’eau 
 MEP®. DRY FLEX peut être appliqué à l’aide d’une brosse à poils courts, d’une taloche inox ou à la truelle 

au minimum en 2 couches : 
o Appliquer la première couche à raison de 1,5 à 2 kg/m2 en travaillant grassement, mais sans 

surcharge. 
o La seconde couche est appliquée après 4 à 24 h de séchage (délais variables selon la température) à 

raison de 1,5 à 2 kg/m2. 
 L’épaisseur totale du film sec est de 2 mm en tout point. Elle ne doit jamais être inférieure à 1,5 mm 

quel que soit le mode d’application. 
 

 Pour les ouvrages présentant de la microfissuration, ou susceptibles de subir des variations 
dimensionnelles (ouvrages soumis à des chocs thermiques), il est nécessaire de renforcer le revêtement 
en marouflant une armature dans la première couche (ex : MEP®. TRAME 02) 

 Cette même armature est utilisée pour renforcer les points singuliers : tout changement directionnel 
(angle), passage de service, … 
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LIMITES D'EMPLOI 
 
 Ne masque pas les irrégularités du support. 
 Ne pas appliquer sur sols circulés. 
 
RECOMMANDATIONS 
 Ne pas ajouter d’eau dans le mélange en cours de prise.  
 Une gâchée dont la prise a débutée ne doit pas être utilisée. 
 Eviter l’application en plein soleil ou sous la pluie et à l’abri du vent dans la mesure du possible. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 Conditionnement :  Kit de 5Kg  /  Kit de 15 kg  
 Conservation :   6 mois à partir de la date de fabrication,  

en emballage d’origine non ouvert stocké à l’abri de l’humidité  
 Outillage :  Malaxeur électrique lent,  

truelle, Lisseuse inox, brosse BMI (« Badigeon »)  
 

MENTIONS LÉGALES 
 
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE :  
Toute information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est 
disponible dans la Fiche de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur.   
 
NOTE LÉGALE :  
Nos produits bénéficient d’une assurance de responsabilité civile.  
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en 
laboratoire. 
Toute autre application du produit non-indiquée sur cette fiche technique n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les 
dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux 
conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la 
responsabilité du client. Pour tout éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre le site www.mep.co.mu . 
 

mailto:info@mep.co.mu
http://www.mep.co.mu/

