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Nous surmontons les défis,
en fabriquant l´avenir.
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Qui nous sommes,
Nous sommes des FABRICANTS
ChovA est fabricant de produits d´Étanchéité, Isolation thermique et Isolation Acoustique.
ChovA fournit les matériaux correspondants afin de vous garantir un système complet d´Etanchéité et Isolation.
Dans ce catalogue, nous vous proposons une sélection de produits d'Étanchéité, Isolation Thermique, Acoustique,
Drainages, Géotextiles et Adhésifs Techniques.
Pour des informations plus détaillées sur le produit, les caractéristiques techniques ou les systèmes constructifs,
vous pouvez consulter notre site Internet www.chova.com ou notre Service d´Attention au Client (SAC) en
appelant le 902 10 90 20.
Sur le site www.chova.com, vous trouverez l'ensemble des informations sur chaque produit, des fiches techniques
et des solutions constructives adaptées au CTE (Code Technique de la Construction), demander des
informations, télécharger des fichiers AUTOCAD, des tarifs, des manuels, des brochures, etc.
En cas de doute ou si vous avez besoin d'un conseil, vous avez la possibilité de contacter notre Service d´Attention
au Client (SAC) en composant le 902 10 90 20 ou de contacter votre commercial habituel qui vous répondra avec
plaisir.
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ChovA

ChovA International

Environnement

Nous disposons de plus de 80
ans d'expérience dans le secteur.
Nous offrons notre soutien au
secteur professionnel afin de
garantir l'adéquation de
l'étanchéité, de l'isolation
thermique et de l'isolation
acoustique.
Nos valeurs de l'innovation, de la
qualité, de la variété et du service
font de ChovA un groupe leader
dans le domaine de la
construction.

Au cours des dernières années,
nous avons renforcé notre
marque sur les marchés
internationaux grâce à une
présence importante dans ces
domaines. Notre réseau
logistique et de distribution
étendu nous permet d'être
présents dans plus de 40 pays et
d'offrir un service efficace et
avec des stocks permanents.

ChovA est une entité
responsable qui développe ses
activités dans le cadre d'une
importante politique
environnementale, en respectant
le plus possible l'écosystème et
en contribuant au
développement durable de la
planète.
Grâce à cette politique, les
produits de ChovA ont été
développés en respectant les
exigences environnementales et
la législation en vigueur et
relative à ces thèmes.
Chova est certifiée ISO 14001 et
ISO 9001, ce qui illustre son
engagement vis-à-vis de
l'environnement. Avec les
nouvelles installations de
fabrication du Polystyrène
Extrudé XPS, Chova a parié sur
l'engagement dans la fabrication
de matériaux qui contribuent à la
réduction des émissions dans
l'atmosphère (CO2 et effet de
serre).

L'internationalisation et la
certification des produits ChovA
contribuent à la consolidation de
l'entité au sein du secteur de la
construction.
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Innovation (R+D+I)

Assistance technique

La créativité et l´Innovation font que ChovA soit une véritable référence
R+D+i dans le secteur.

Chez ChovA, nous pensons qu'il
est nécessaire de proposer un
véritable service d'assistance
aussi bien avant qu'après la
vente, qui puisse aider le client à
faire le bon choix et à utiliser les
bons matériaux qui feront partie
du projet de construction. C'est
pourquoi, l'un des actifs majeurs
de ChovA est son Département
d'Assistance Technique,
constitué par des techniciens
professionnels hautement
qualifiés. Demandez notre
Proposition Technique Adéquate
sans engagement. ChovA met a
votre disposition sa Ligne
d´Assistance Technique pour les
Travaux et les projets, qui
émettra ses documents de
Proposition Technique
Adéquate.

SAVIEZ-VOUS QUE CHOVA... ?
Ÿ A été la première entreprise à niveau mondial à utiliser le support

informatique pour prescrire des systèmes d'étanchéité
Ÿ Propose des produits qui anticipent les besoins de ses clients
Ÿ A été la première entreprise espagnole fabricante de lames

autoadhésives
Ÿ Est l'unique fabricant espagnol de plaques asphaltées
Ÿ Est l'unique fabricant espagnol de composés d'Isolation Thermique +
Étanchéité ChovATERM
Ÿ A été la pionnière de l'incorporation de polymères (SBS) dans ses
produits bitumés
Ÿ A été la première entreprise qui a développé un logiciel de solutions
d´étanchéité
Ÿ A été le premier fabricant de lames d'asphalte et XPS Polystyrène
Extrudé
Ÿ Est pionnière dans le développement d'un logiciel pour l'estimation de
l'isolation acoustique
Ÿ Dispose de solutions et de produits qui s'adaptent parfaitement au
nouveau code technique de la construction (CTE)
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Étanchéité
ChovA offre une gamme complète de produits pour
l’étanchéité qui sont toute une référence pour le secteur
professionnel. Les produits de haute qualité s’adaptent
parfaitement aux besoins du client .
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE
MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ
Avec notre gamme de chapes imperméabilisantes, nous vous offrons les solutions les plus avancées
et efficaces pour l´étanchéité des terrasses: Praticables, Non Praticables, Aménagée en jardin,
Praticables pour les véhicules (Ponts, etc.), murs,…Choisissez parmi une grande variété de formats,
poids différents, armatures, finitions…

Une chape dans laquelle vous choisissez tous les composants

1-MASTICS

SBS

POLITABER
Propriétés

APP

Bitume modifié
avec Élastomères

POLITABER - SBS

Pliabilité à froid
Fluage

Bitume
polymérique

Bitume modifié

Bitume aditivé

ChovAPLAST
EXTRA

ChovAPLAST

ChovAPLAST EXTRA APP

ChovAPLAST

-15ºC

-15ºC

-5ºC

> 100 ºC

> 120 ºC

>120 ºC

2-ARMATURE
VEL: FV - Fibre de verre thermo soudée, grande adaptabilité, résistance mécanique
et maniabilité facile.
POL PY : FP -Feutre de polyester, grande résistance mécanique au poinçonnement
statique, au choc et à la traction.
POL PY 180 :

F P - Fe u t r e d e p o l ye s t e r 1 8 0 g r. , g ra n d e r é s i s t a n c e m é c a n i q u e a u
poinçonnement statique, au choc et à la traction.

COMBI: FP Renforcé - Feutre de polyester renforcé et stabilisé, grande résistance
mécanique au poinçonnement statique, au choc, à la traction et une
excellent estabilité dimensionnelle.
PR:

PE:

PR- Film de polyester.

PE-Film de Polyéthylène.

3-DIMENSIONS
Épaisseur
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm

Poids
2.4 kg/m2 4 kg/m2
3 kg/m2 5 kg/m2
3.5 kg/m2 6 kg/m2
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE
MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ

4-FINITION
CHAPES NON PROTEGÉES
Polyéthylène: Film soudable anti-adhérent

CHAPES AUTO-PROTÉGÉES
Sable: Anti-adhérent
Ardoise: Autoprotection minérale avec paillettes d'ardoise de couleur
verte, rouge ou blanche.
Granules minérales: Autoprotection minérale avec paillettes d'ardoise de couleur verte, rouge ou
blanche.
Aluminium: Aluminium, très basse perméabilité à la vapeur d´eau, s´utilise généralement en tant que
pare-vapeur.
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE
CHAPES SPÉCIALES

Garden
Chape d'étanchéité en bitume modiﬁé, armée d'un
feutre polyester et comporte un adjuvant antiracines.

Parking
Membrane en bitume modiﬁé avec armature en feutre de Polyester non tissé.
Finition de surface: Feutre Polyester
Peut être posé comme couche supérieure pour les systèmes multicouche
Peut être posé comme monocouche pour certains systèmes
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE
CHAPES SPÉCIALES

Ponts
Chape à base de bitume élastomère auto-protégée ayant un point de ramollissement élevé.
L'armature est constituée par un feutre de polyester de haut grammage. La ﬁnition de la face
supérieure se compose de granules minéraux et la face inférieure est recouverte para un ﬁlm
thermofusible.
- Bonne ﬂexibilité à basse température.
- Haute résistance aux agents atmosphériques. Garantie de durabilité maximale.
- Point de ramollissement élevé; c'est une chape hautement résistante aux température élevées et
facile à appliquer
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE
MEMBRANES BITUMINEUSES

BITUME MODIFIÉ SBS
CHAPES AUTO-ADHÉSIVES
Chapes de bitume modifié

POLITABER Auto-Adhésive
Chape d'étanchéité bitumineuse, d'installation facile
pour tous types de supports, et spécialement pour les
toitures inclinées et les pergolas en bois.

Avantages
Ÿ La finition granulée couleur rouge ou ardoise grise,
permet de décorer et de protéger votre toiture contre
l'humidité et la pluie.
Ÿ L'Application à froid et sans chalumeau évite le risque
d'incendie pour les toitures en bois.
Ÿ Résistance à la rupture, au poinçonnement et une
élasticité élevée grâce au bitume élastomère SBS.
Ÿ On peut la coller aux panneaux d'isolement XPS
ChovAFOAM ou similaire.

N'oubliez pas d'appliquer avant l'enduit d'impression à froid avec: SUPERMUL
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

FINITION GRANULÉE

Recommandé
Pour installer sur des supports en béton et/ou en bois. On obtient une complète étanchéité dans
toutes les terrasses.

Application
Il faudra initialement nettoyer la surface et appliquer une couche de SUPERMUL ou ChovASTAR
PRÉPARATEUR DE SURFACES. Commencer à installer la membrane dans une direction
ascendante, depuis la partie inférieure du toit vers la partie supérieure. Faire un chevauchement de
10 cm et faire pression avec un rouleau afin de garantir l´adhérence. Retirer le plastique de silicone
et dérouler en même temps pour l'adhérer à la surface.

Finition

Armature

ARDOISE/
POLYÉTHYLÈNE FV

Kg/m2

m2

m2

Désignation UNE

Poid

Roul

Palette

GRIS

LBA-40/G-FV

4

6

216

ROUGE

LBA-40/G-FV

4

6

216

Produit
POLITABER
Auto-adhésif

FINITION ALUMINIUM

Recommandé
Pour installer sur des supports en béton et/ou en bois. On obtient une complète étanchéité dans
toutes les terrasses. Sa finition aluminium est appropriée pour protéger votre toiture des radiations
solaires, puisqu'elle permet d'obtenir une réflexion allant jusqu'à 97% des rayons solaires et de
contribuer à l'amélioration du confort thermique à l'intérieur.

Application
Il faudra initialement nettoyer la surface et appliquer une couche de SUPERMUL ou ChovASTAR
Préparateur de surfaces. Commencer à installer la membrane dans une direction ascendante,
depuis la partie inférieure du toit vers la partie supérieure. Faire un chevauchement de 10 cm et faire
pression avec un rouleau afin de garantir l´adhérence. Retirer le plastique de silicone et dérouler en
même temps pour l'adhérer à la surface.
Kg/m2

m2

m2

Finition

Armature

POIDs Roul Palette

ALUMINIUM
POLYÉTHYLÈNE

ALUM. NATUREL

1.6

6

230

ALUM. ROUGE

1.6

6

228

*Produit sur commande. Consulter la quantité minimale
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

Bandes
RAPID BRIC

Bande autoadhésive bitumineuse d´étanchéité
d´application sans feu.

Recommandé
Elle est recommandée aussi bien pour les réparations de
toitures en aluminium, renforts d'étanchéité de
toitures, scellement de joints et chevauchements, que
pour la protection d'éléments de construction, de
brique, de métal, de béton, etc.

Avantages
Ÿ Facile d'application
Ÿ Économique
Ÿ Bonne adhérence sur la plupart des supports
Ÿ Résistance aux agents environnementaux
Ÿ Autoadhésive
Ÿ Résistance aux UV.

Application
La surface devra être propre, sèche et sans huile,
graisses, poussière ou autres matières pour permettre
une correcte adhérence. Pour les surfaces pouvant
avoir des problèmes d'adhérence ou poreuses, il est
recommandé
d'appliquer une légère couche de
SUPERMUL ou CHOVASTAR PRÉPARATEUR DE
SURFACES.
Le produit s'applique rapidement et facilement, et sans
aucun outil spécifique. Il faudra simplement retirer le
plastique siliconé et le coller à la surface en faisant
pression.

Produit

Finition

Présentation mxm

Rouleau / boîte

Rapid Bric C10

Naturel

12x0.10

12

Rapid Bric C15

Naturel

12x0.15

8

Rapid Bric C30

Naturel

12x0.30

4

Rapid Bric C10

Rouge

12x0.10

12

Rapid Bric C15

Rouge

12x0.15

8

Rapid Bric C30

Rouge

12x0.30

4

*Produit sur commande. Consulter la quantité minimale
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE
BARDEAUX BITUMÉS

TEGOLA AMERICANA
Bardeau bitumé, avec armature de feutre de fibre de
verre, pour toitures inclinées et recouvrement de murs
extérieurs. Mise en oeuvre par fixation mécanique et
l'adhérence des « jupes » avec chalumeau.

Recommandé
Une nouvelle option pour les toits que vous pouvez
installer vous-même. Ce type de solution fourni
l'étanchéité et sécurité maximale car il est fabriqué
avec des matériaux hautement résistants. De plus,
l'ample gamme de modèles donne un résultat
esthétique très original dans n'importe quel type de
construction.

Avantages

MODÈLE CASTOR
333 mm

Ÿ Facile d'application.
Ÿ Grande capacité d'étanchéité.
Ÿ Haute résistance.
Ÿ Moins de poids pour la construction.
Ÿ Valable pour différents supports tels que bois, béton ou

mortier.(Toujours avec la consistance adéquate pour
assurer les fixations).
Ÿ Style et design avec une intégration complète dans le
bâtiment.
Ÿ Excellente résistance aux agents atmosphériques.

1000 mm

333 mm

MODÈLE STANDARD

Application
Étanchéité de toitures inclinées avec des pentes
supérieures à 15% sur différents supports (béton,
mortier, bois…) dans le domaine de la construction et du
bricolage.

1000 mm

MARRON OTOÑO

NOIR ELEGANCE

ROUGE CASTILLA

VERT GALICIA
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

Armature

m2
Plaque

Paquets
Palette

FV

3

42

126

FV

3

42

126

FV

3

42

126

Vert Galicia

FV

3

42

126

Marrón Otoño

FV

3

42

126

Noir Elegance

FV

3

42

126

FV

3

42

126

FV

3

42

126

Produit

Finition

Dimensions
(mm)

Marrón Otoño
MODÈLE
STANDARD

MODÈLE
CASTOR

Noir Elegance
333x1000

Rouge Castilla

333x1000

Rouge Castilla
Vert Galicia

m2
Palette

FV. Feutre en fibre de verre

BANDES TEGOLA
Bande de bitume modifié avec élastomère SBS, surface
auto protégée avec des paillettes d'ardoise colorées,
avec armature de feutre en polyester de 135 g/m2,
recouverte sur les deux faces avec le mastic
POLITABER et finition plastique anti-adhérent sur la
face intérieure

Application
Bande auxiliaire pour l'application de la Tegola.

Produit
BANDA TEGOLA
BANDA TEGOLA
BANDA TEGOLA
BANDA TEGOLA

Finition

Marrón Otoño
Noir Elegance
Rouge Castilla
Vert Galicia

2

Poids Moyen (Kg/m )

Armature

Rouleau (m)

2

Rouleau / Pallete

m / Pallete

4,0

Fieltro de Poliéster

10x1

23

230

4,0

Fieltro de Poliéster

10x1

23

230

4,0

Fieltro de Poliéster

10x1

23

230

4,0

Fieltro de Poliéster

10x1

23

230

*Produit sur commande. Consulter la quantité minimale
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE
IMPRESSIONS ET ÉMULSIONS
Émulsions et impressions employées pour l'imprimation et préparation des surfaces, ainsi qu'à la
protection des murs et des fondations. Le produit améliore l'adhérence des chapes bitumineuses.

SUPERMUL
Émulsion visqueuse avec un agent
anionique.

émulsionnant

Recommandé
Impression et préparation de la surface devant recevoir
l’étanchéité.

Avantages
Ÿ Soluble dans l'eau.
Ÿ Peut se mélanger avec du sable, gravier, fibres

minérales, etc ...
Ÿ Ne contient pas de dissolvants.

Application
Avant l'application éliminer de la surface les poussières,
les huiles, graisses ou tout autre matériel préjudiciable à
l'application du produit.
Appliquer seulement une couche légère.
Rendement
La consommation approximative est de 150 à 250 g/m2.

Kg

Bidons / Palette

Kg /Palette

25

36

900

Kg

Bidons / Palette

Kg /Palette

25

36

900

Rendement
La consommation approximative est de 150 à 250 g/m2.

SUPERELAST
Émulsion visqueuse avec un agent émulsionnant
anionique et modifié avec caoutchouc.
Elle est constituée de bitumes, résines, additivée avec
des polymères élastomériques et stabilisée avec des
émulsifiants minéraux anioniques qui assurent la
stabilité du produit.

Recommandé
Le produit SUPERELAST est utilisé pour le traitement
de murs et de murs mitoyens.

Avantages
Ÿ On obtient une couche consistante de grande
élasticité et flexible à basse température .
Ÿ Facile d'application.
Ÿ Ne contient pas de dissolvants.

Application
Le produit est utilisé pour le traitement de murs et de murs mitoyens. Appliquer une ou deux couches du
produit jusqu´à obtenir une couche uniforme .Utiliser une brosse, un rouleau, un pistolet, etc.
Rendement
Dans le traitement des murs, appliquer directement avec une consommation approximative de 300 à 400
g/m2 par couche.
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

PRIMER EAL
Émulsion anionique à viscosité basse. Séchage rapide
selon les conditions climatologiques.

Recommandé
Employer sur les surfaces sur lesquelles s´appliquent les
devant recevoir l’étanchéité, dans les systèmes adhérés.
Attendre 15-30 minutes, avec une ventilation et zone
sèche.

Avantages
Ÿ Il ne contient pas de dissolvants. Il accélère le séchage.
Ÿ Produit non toxique. Pas inflammable.

Application
Le produit est utilisé pour le traitement de murs et de
murs mitoyens. Appliquer une ou deux couches du
produit jusqu´à obtenir une couche uniforme .Utiliser
une brosse, un rouleau, un pistolet, etc.
Préparation des planches en bois, avant l´application de
POLITABER AUTOADHÉSIVE OU SANIBRIC.
Rendement
La consommation approximative est de 100-200 g/m2.
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Kg

Bidons / Palette

Kg /Palette

25

36

900

ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE
AGGLOMÉRÉ ASPHALTIQUE À FROID

ASFALT RAPID
Aggloméré asphaltique à froid, idéal pour réaliser des
petites réparations sur pavements en béton et asphalte.
Il n´est pas nécessaire de réaliser aucun mélange,
utiliser directement du récipient.

Recommandé
Réparations sur pavements en béton et asphalte.

Avantages
Ÿ Il permet de réaliser des réparations de manière facile
et commode.
Ÿ Ouvrabilité à température ambiante.
Ÿ On obtient une adaptation parfaite au terrain.
Ÿ Il reste élastique et durable car c´est un produit très
résistant au vieillissement.

Finition

Kg

Bidons /Palette

Kg /Palette

Noir

25

36

900

Application
Nettoyer le nid-de-poule. Après et afin d´améliorer
l´adhérence, il est recommandé d´appliquer une légère
couche de PRIMER EAL ou PRIMER SR. Procéder au
remplissage en excès du nid-de-poule en versant
directement ASFALT RAPID .Compacter avec une
pilonneuse ou avec un rouleau.
Rendement
La consommation d'ASFALT RAPID pour chaque cm de
profondeur du nid-de-poule, est de 21 kg/m2.
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE
SLURRYS TRADITIONNELS

ASFALT SL
Mortier bitumineux asphaltique avec un mélange de
granulats et de charges minérales à granulométrie
idéale.

ASFALT SL SINTHÉTIQUE
Mortier synthétique à consistance pâteuse, constitué
d´un mélange de résines, de charges minérales à
granulométrie idéale avec dis pigments.

Recommandé
Ÿ Parking.
Ÿ Pistes cyclables.
Ÿ Accotement.
Ÿ Zones sportives.
Ÿ Finition sur agglomérés asphaltiques.
Ÿ Pavement des bâtiments industriels.
Avantages
Ÿ Système en continu.
Ÿ Bonne résistance à l'abrasion.
Ÿ Antidérapant.
Ÿ Résistance au déversement de carburants.
Ÿ Application facile à froid.
Ÿ Produit non-toxique.

Application
Le support d´aggloméré bitumineux asphaltique ou en béton, doit avoir une résistance mécanique adéquate. La
surface doit être sèche et propre.
Préparation préalable du support, améliorant ainsi l´adhérence à celui-ci. Utiliser un enduit asphaltique ou
acrylique, selon le type, appliqué avec une brosse ou un pinceau (brosse), avec une consommation d´environ
0.2kg/m2.
Réaliser une couche mince en utilisant une raclette pour sol, avec une consommation de 1.5 – 2.5 kg/m2, par
couche. Appliquer au moins deux couches et attendre que la première soit complètement sèche pour pouvoir
appliquer la seconde. Le temps de séchage dépend de la température et d l´humidité ambiante, étant de 3 à 4
heures en temps ensoleillé et à 25ºC.

Rendement
Consommation approximative de 1.5-2.5 kg/m2, par couche.

Produit

Finition

Kg

Bidons/Palette

ASFALT SL

Noir

50

18

900

ASFALT SL SINTÉTICO

Rouge

50

18

900

ASFALT SL SINTÉTICO

Vert

50

18

900

*Produit sur commande. Consulter la quantité minimale
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Kg /Palette

ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE
ACCESOIRES POUR L´ÉTANCHÉITÉ

EVACUATIONS D’EAU, EDPM
Evacuation d’eau / Gargouille pour toitures, réalisées en caoutchouc EDPM (Terpolymère
d´ Ethylène- Propylène-Diène)
Recomendado
Approprié, conformément aux règlements, pour l´étanchéité des chapes bitumineuses.
Ventajas
Ÿ Facilité d'installation
Ÿ Absorbe les mouvements de la toiture
Ÿ Résistant à la flamme
Ÿ Résistant à la corrosion
Ÿ Résistant aux intempéries
Ÿ Résistant aux variations de température
Ÿ Compatible avec toutes les membranes bitumineuses

GARGOUILLE NORMALE
Produit

GARGOUILLE AVEC SIPHON

Diamètre

Unités/Boîte

GARGOUILLE NORMALE 80

80

5

GARGOUILLE NORMALE 90

90

5

GARGOUILLE NORMALE 100

100

5

GARGOUILLE NORMALE 110

110

5

Produit

Diamètre

Unités/Boîte

GARGOUILLE AVEC SIPHON 80

80

5

GARGOUILLE AVEC SIPHON 100

100

5

GARGOUILLE AVEC SIPHON 110

110

5

GARGOUILLE LATERALE
Produit

Unités/Boîte

CAZOLETA LATERAL

5

CRAPAUDINE
Produit

Unités/Boîte
100

CRAPAUDINE

*Produit sur commande. Consulter la quantité minimale
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ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

PROFIL MÉTALLIQUE GALVANISÉ
Profil métallique en tôle galvanisée pour la finition de
l´étanchéité des parements verticaux, dans les solutions
avec des membranes d´étanchéité auto protégées.
Produit

Unités/Caisse

PROFIL MÉTALLIQUE GALVANISÉ

25

Longueur

Mètres / Boîte

2 m.

50

CHALUMEAU
Outil de combustion pour souder les chapes
bitumineuses, à gaz propane.
Composants
Ÿ Tuyau flexible. Longueur de 10m.
Ÿ Régulateur de gaz.
Ÿ Poignée avec une valve d´ouverture et une valve pour
ajuster à flamme économique.
Ÿ Lance en acier spécial, argentée en chrome.
Ÿ Cheminée ou buse en acier spécial argentée en
chrome.

Produit

Longueur

Unités / Boîte

SOPLETE

10 m.

1

GRANULE
Granules en ardoise ou ardoisés minéraux fournis en vrac.
Utiliser pour retoucher et arranger les dégâts originés par la
soudure aux toitures autoprotégées avec finition de
granule.

Produit

Sac

GRANULES MINÉRAUX ROUGE FONCÉ

25 Kg.

GRANULES MINÉRAUX VERT FONCÉ

25 Kg.

PAILLETTES ARDOISÉES GRIS

25 Kg.
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ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

ChovATEC
ÉTANCHÉITÉ ÉLASTIQUE POUR TERRASSES
Revêtement constitué d´une dispersion aqueuse de
copolymères à base acrylique avec des charges et des
pigments et qui une fois sèche forme une pellicule
flexible et imperméable.

Recommandé
Appliquer comme finition extérieure sur les terrasses
soumises au trafic piétonnier, pour la protection face à
l´humidité et la pluie. Il est recommandé d'utiliser une
maille de renfort comme armature pendant
l´application de la seconde couche du produit.

Avantages
Ÿ Durée de vie élevée et élasticité.
Ÿ Consistance pâteuse.
Ÿ Utilisation facile pour les réparations et petits travaux.

Application
La surface sur laquelle le produit s'applique doit être
propre et légèrement humide. La température
ambiante doit être supérieure à 5ºC et sans risque de
pluie.
Remuer le produit. Appliquer une première couche avec
un rouleau. Il est conseillé d'appliquer une maille de
renfort sur la première couche. Laisser sécher 4 à 6
heures et appliquer la seconde couche. L'application
d'une troisième couche est recommandée.
Rendement
Il est recommandé d'appliquer 2 ou 3 couches de
peinture avec un rendement minimum conseillé de 400 à
500 g/m2.

Produit
ChovATEC
Étanchéité
Élastique pour
terrasses

finition

Kg

Bidons/Palette

Kg /Palette

Rouge

20

33

660

Blanc

20

33

660

Gris

20

33

660
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ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

ChovATEC
ÉLASTIQUE POUR LES TERRASSES, AVEC DES FIBRES
ChovATEC ANTI-GOUTTIÈRES AVEC DES FIBRES est
un produit d’étanchéité dense à base d'acrylique
disponible en couleur rouge avec des fibres ajoutées,
qui lui donnent une meilleure consistance.

Recommandé
Appliquer comme finition extérieure des terrasses
soumises au trafic piétonnier pour la protection face à
l'humidité et la pluie. Utiliser aussi comme renfort des
points singuliers.

Avantages
Ÿ Durée de vie élevée et élasticité.
Ÿ Consistance pâteuse.
Ÿ Utilisation facile pour les réparations et petits travaux.

Application
La surface sur laquelle le produit s'applique doit être
propre et légèrement humide. La température
ambiante doit être supérieure à 5ºC et sans risque de
pluie.
Remuer le produit. Appliquer une première couche avec
un rouleau ou une brosse. Laisser sécher 4-6 heures et
appliquer une seconde couche additionnelle. Il n'est pas
nécessaire d'utiliser une maille de renfort.
Rendement
En fonction du type de surface, le rendement
approximatif est de 1kg/m2 par couche.

Produit
ChovATEC
Étanchéité
Élastique pour
Terrasses,
avec des fibres

Bidons/Palette

Kg /Palette

finition

Kg

Rouge

20

33

660

Blanc

20

33

660

Gris

20

33

660
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ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
ARMATURES ET BANDES DE RENFORT

MAILLE DE RENFORT
Maille en Fibre de verre, pour armature du revêtement
étanche.

Application
Utiliser la maille de renfort comme armature à
l´application du produit ChovATEC étanchéité pour
Terrasses.
Poids Moyen(gr/m2)
55

Rouleau (m)
50x1

VELO 100
Couche de séparation de feutre en fibre de verre. Le
feutre est formé par des fibres de verre de 10-15
microns de diamètre unies par une résine uréeformaldéhyde.

Application
Couche de séparation pour des solutions flottantes,
chapes d´étanchéité non adhérées.

Poids Moyen(gr/m2)
100

Rouleau (m)
200x1

*Produit sur commande. Consulter la quantité minimale
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ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE
MEMBRANES SYNTHÉTIQUES

Application
Revêtement étudié pour la protection des membranes
pour l´étanchéité des toitures-terrasses avec un
système de pose libre protégée.
CHOVIPOL RV 1,2 NN
Système de pose libre avec protection de béton ou
similaire.
Après avoir déroulé la membrane et examiné
minutieusement, attendre quelques minutes avant de
procéder à la pose. La géomembrane doit être placée
avec des chevauchements adéquats pour pouvoir
réaliser le soudage à air chaud avec les dispositifs
manuels et/ou automatiques.
Généralement la température de soudure varie de
430ºC à 580ºC.
CHOVIPOL RV 1,2 GN
Système de pose libre lestée de gravier.
Pose libre lestée pour toitures-terrasses praticables.
Après avoir déroulé la membrane et examiné
minutieusement, attendre quelques minutes avant de
procéder à la pose. La géomembrane doit être placée
avec des chevauchements adéquats et les unions entre
les membranes doivent se réaliser avec des dispositifs à
air chaud manuels et/ou automatiques.
Généralement la température de soudure varie 430ºC à
580ºC.

Produit

Finition

Épaisseur (mm)

Armature

2
Rouleau (m x m) Rouleau/ m2 m /Palette

CHOVIPOL RV 1,2 NN
GRIS INTEMPÉRIE

Gris / Noir

1,2

FV

20 X 2,05

23

943

CHOVIPOL RV 1,2 GN
NOIR NON INTEMPÉRIE

Noir / Noir

1,2

FV

20 X 2,05

23

943

FV : Fibre de Verre.
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DRAINAGES ET GÉOTEXTILES
FEUILLES DRAINANTES

ChovADREN
La gamme ChovADREN est composée par des feuilles
drainantes nodulaires en polyéthylène à haute densité.
(HDPE). Sa principale application est la protection de
l’étanchéité et le drainage de murs et de radiers.
La fonction principale d´un système de drainage est de
permettre l’evacuation des eaux qui s´accumulent dans
les dépressions topographiques du terrain, et qui
causent des inconvénients à l´agriculture ou aux zones
urbanisées. L´origine des eaux peut être :
- Par écoulement superficiel.
- Par l´élévation du niveau phréatique causé par
l´arrosage, ou par l´élévation du niveau d´une rivière
proche.
- Eau de pluie.
ChovADREN garantit une protection efficace de la
surface à devant recevoir l’étanchéité et une correcte
ventilation du mur, du terrain, de la fondation etc...

ChovADREN

ChovADREN DD
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DRAINAGES ET GÉOTEXTILES

ChovADREN
Feuille drainante nodulaire en polyéthylène à haute
densité.

ChovADREN DD
Le géotextile incorporé agit comme un filtre d´eau qui
empêche que la terre bouche le drainage pendant que
les nodules en polyéthylène(HDPE) permettent
l’évacuation d’eau. Le système complet fonctionne
comme drainage de l´eau et protège l’étanchéité du mur,
la fondation, etc. .

ChovADREN GARDEN
Feuille drainante nodulaire pour la retenue d'eau en
polyéthylène à haute densité (HDPE) spécifique pour
les toitures aménagées en jardins, où l'eau est retenue
par ses nodules et l'excédent est éliminé moyennant les
découpes de la zone supérieure.

Rouleau (m)

Rouleaux / Palette

Kg/ Palette

ChovADREN

2.0x30

12

720

ChovADREN DD

2.0x20

6

240

ChovADREN 20 GARDEN

2.0x20

5

200

Produit

Rosettes et clous ChovADREN
Fixations mécaniques adéquates pour l´application
du produit ChovADREN.
200 Unités/Boîte.

*Produit sur commande. Consulter la quantité minimale
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DRAINS ET GÉOTEXTILES
GÉOTEXTILES

Geofim
Geofim est un géotextile, une maille composée par des fibres synthétiques disponible en
polypropylène et en polyester.
Les géotextiles
GEOFIM présentent des fonctions diverses, aussi bien hydrauliques que
mécaniques. Parmi les fonctions mécaniques, il convient de souligner la séparation, la filtration, le
drainage, le renfort et la protection.

Recommandé
Appliquer aux toitures, tunnels, routes, jardins, ponts, murs, etc.
Appliquer comme une couche séparatrice pour éviter le contact direct des matériaux
incompatibles…
Ils servent à la construction de subbases de routes et de chemins de fer, barrages. Ils évitent des
possibles érosions et ils réalisent des fonctions de drainage dans les canaux, murs de soutènement,
etc.
Les géotextiles servent à la séparation de terres de différente granulométrie en stabilisant le terrain
pour la protection des chapes d´étanchéité.

Avantages
Séparation
La séparation empêche le contact entre deux surfaces de différentes propriétés physiques, en
évitant son mélange et pollution bien qu´il permet le flux libre de liquides qui filtrent à travers du
géotextile. Le polypropylène le maintient stable devant l´alcalinité du ciment et inerte devant les
divers éléments chimiques qui sont présents dans le terrain.
Filtration et Drainage
La filtration est la propriété de rétention d´un matériau de certaines particules soumises à des
forces hydrodynamiques en même temps qu´elle permet le passage des flux. La fonction de filtre
doit garantir sa stabilité hydraulique.
Renfort
Le renfort du géotextile s´obtient par les propriétés que possèdent nos géotextiles, améliorant leurs
propriétés mécaniques et en diminuant le niveau de charges sur le terrain parce qu´il réalise un
travail d´homogéneisatim des charges sur une surface étendue.
Protection
La fonction de protection permet que le système d´étanchéité ne se détériore pas. Le géotextile agit
en protégeant les chapes d´étanchéité, de sorte qu´il empêche des dégâts mécaniques d´abrasion ou
de poinçonnement.
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DRAINS ET GÉOTEXTILES
GÉOTEXTILES

Geofim Polyester
Couche séparatrice filtrante.
Géotextile de matériau de polyester non tissé.

Poids (g/m2)

Produit

Rouleaux (m)

m2/Rouleau

GEOFIM 120

120

2.1 x 100

210

GEOFIM 150

150

2.1 x 80

168

GEOFIM 200

200

2.1 x 140

294

GEOFIM 300

300

2.1 x 100

210

GEOFIM 500

500

2.1 x 70

147

Geofim PP Polypropylène
Couche séparatrice filtrante et de protection. Géotextiles
non tissés en polypropylène, unis mécaniquement par un
processus d´aiguilletage et une postérieure thermofusion,
permettant d’obteneur des ainsi des résistances
mécaniques très élevées.
Poids (g/m2)

Produit

Rouleaux (m)

m2/Rouleau

GEOFIM PP 90 - 11

90

1.83 x 100

183

GEOFIM PP 100 - 12

100

1.83 x 100

183

GEOFIM PP 110 - 13

110

1.83 x 100

183

GEOFIM PP 125 - 15

125

1.83 x 100

183

GEOFIM PP 160 - 18

160

1.83 x 100

183

GEOFIM PP 180 - 21

180

1.83 x 100

183

GEOFIM PP 200 - 23

200

1.83 x 100

183

*Produit sur commande. Consulter la quantité minimale
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Isolation Thermique
ChovA est un référant dans le secteur de l'isolation de la
construction avec une large gamme de produits en
polystyrène extrudé (XPS) qui répond aux exigences des
architectes, des professionnels et fournisseurs de matériaux
de construction.
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POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

Recommandé

Avantages

Ÿ Isolation de toitures inversées.
Ÿ Isolation de toitures inclinées pour tuiles

Ÿ Grand confort thermique
Ÿ Réduction importante de la consommation

maçonnées
Ÿ Isolation de façade (extérieur/intérieur)
Ÿ Isolation des sols
Ÿ Murs enterrés
Ÿ Isolation de voûtes ou de dépôts isolés.

d'énergie. Réduction des émissions
atmosphériques.
Ÿ Résistance mécanique
Ÿ Résistance à l'absorption d'eau.
Ÿ Ne contient pas d'HCFC

SOLS
Parking

TOITURE PLATE TRADITIONNELLE

TOITURE INCLINEÉ

Toiture traditionnelle
Toiture Deck

Avec des tuiles maçonnées
Avec tuiles /Ardoise clouée

TOITURE PLATE INVERSÉE
Non praticable
Praticable/visitable
Aménagée en jardin
Parking

FERMETURES VERTICALES
Ponts thermiques
Façades par l´extérieur (SATE/ITE)

SOLS
Bâtiments résidentiels
sous pavement Chauffants
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FERMETURES VERTICALES
Murs enterrés
Parois avec chambre

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS
ISOLATION POUR TOITURES

CHOVAFOAM 300 M: Toiture inversée
Finition

Isolation thermique pour les toitures inversées, terrasses et murs enterrés. Sa finition en mi-bois évite les ponts
thermiques et fournit une isolation plus efficace.
Unités/Paquet

m2 Paquet

0,034

10

7,5

90

AENOR·ACERMI

1250 x 600

0,034

8

6

72

AENOR·ACERMI

60

1250 x 600

0,034

7

5,25

63

AENOR·ACERMI

ChovAFOAM 300 M70

70

1250 x 600

0,036

6

4,50

54

AENOR·ACERMI

ChovAFOAM 300 M80

80

1250 x 600

0,036

5

3,75

45

AENOR·ACERMI

ChovAFOAM 300 M90

90

1250 x 600

0,036

4

3

36

ChovAFOAM 300 M100

100

1250 x 600

0,036

4

3

36

**
**

Épaisseur

Dimension (mm)

ChovAFOAM 300 M40

40

1250 x 600

ChovAFOAM 300 M50

50

ChovAFOAM 300 M60

Produit

m2 Palette Certificat

CHOVAFOAM 300 R: Toiture inclinée finition sous tuile. Surface rainurée
Finition

Isolation thermique pour les toitures inclinées cimentées. Les rainures de la face extérieure facilite et assure
l'adhérence du mortier. Finition avec ardoise, tuile céramique ou ciment.
Unités/Paquet

m2 Paquet

0,034

10

7,5

90

AENOR·ACERMI

1250 x 600

0,034

8

6

72

AENOR·ACERMI

60

1250 x 600

0,034

7

5,25

63

AENOR·ACERMI

ChovAFOAM 300 R70

70

1250 x 600

0,036

6

4,50

54

ChovAFOAM 300 R80

80

1250 x 600

0,036

5

3,75

45

AENOR·ACERMI

ChovAFOAM 300 R90

90

1250 x 600

0,036

4

3

36

ChovAFOAM 300 R100

100

1250 x 600

0,036

4

3

36

**
**

Épaisseur

Dimension (mm)

ChovAFOAM 300 R40

40

1250 x 600

ChovAFOAM 300 R50

50

ChovAFOAM 300 R60

Produit

m2 Palette Certificat

**

Cadre technique
Nom

Résistance à la
compression

Réaction
au feu

Absorption
d'eau (%)

Tolérances
d'épaisseur (mm)

Surface

ChovAFOAM M

300

E

≤ 0,7

+2/-2 (<50 mm)
+3/-2 (>50 mm)

LISSE

ChovAFOAM R

300

E

≤ 0,7

+2/-2 (<50 mm)
+3/-2 (>50 mm)

RAINURÉE

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum

**Certificat AENOR en cours.
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POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS
ISOLATION VERTICALE

CHOVAFOAM 250 H: Isolation en chambre d'air
Finition

Isolation thermique en chambres d´air. Sa finition à rainures et languettes facilite la pose et annule le pont thermique.
Unités/Paquet

m2 Paquet

0,034

10

7,5

90

AENOR·ACERMI

1250 x 600

0,034

8

6

72

AENOR·ACERMI

60

1250 x 600

0,034

7

5,25

63

AENOR·ACERMI

ChovAFOAM 250 H70

70

1250 x 600

0,036

6

4,50

54

AENOR

ChovAFOAM 250 H80

80

1250 x 600

0,036

5

3,75

45

AENOR

Épaisseur

Dimension (mm)

Unités/Paquet

m2 Paquet

Épaisseur

Dimension (mm)

ChovAFOAM 250 H40

40

1250 x 600

ChovAFOAM 250 H50

50

ChovAFOAM 250 H60

Produit

Produit

m2 Palette Certificat

m2 Palette Certificat

ChovAFOAM 250 H40

longueur

40

2600 x 600

0,034

10

15,6

187,2

AENOR·ACERMI

ChovAFOAM 250 H50

longueur

50

2600 x 600

0,034

8

12,48

149,76

AENOR·ACERMI

ChovAFOAM 250 H60

longueur

60

2600 x 600

0,034

7

10,92

131,04

AENOR·ACERMI

ChovAFOAM 250 H80

longueur

80

2600 x 600

0,036

5

7,8

93,6

AENOR·ACERMI

100

2600 x 600

0,036

4

6,24

74,88

**

ChovAFOAM 250 H100

longueur

CHOVAFOAM ITE: Systèmes d'isolation thermique extérieure (ITE).
Finition

Système d'isolation Thermique d'extérieur. Isolation thermique des façades extérieures des immeubles obtenant
jusqu'à 75% d'économie d'énergie.
Unités/Paquet

m2 Paquet

Épaisseur

Dimension (mm)

ChovAFOAM 250 S40 SATE

40

1250 x 600

0,034

10

7,5

90

ChovAFOAM 250 S50 SATE

50

1250 x 600

0,034

8

6

72

ChovAFOAM 250 S60 SATE

60

1250 x 600

0,034

7

5,25

63

Produit

m2 Palette Certificat

**
**
**

Cadre technique
Nom

Résistance à la
compression

Réaction
au feu

Absorption
d'eau (%)

Tolérances
Épaisseur (mm)

ChovAFOAM H

250

E

≤ 0,7

+2/-2 (<50 mm)
+3/-2 (>50 mm)

ChovAFOAM SATE

250

E

≤ 0,7

+2/-2 (<50 mm)
+3/-2 (>50 mm)

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum

**Certificat AENOR/ACERMI en cours.
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Surface

LISSE

SANS PEAU

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS
ISOLATION POUR SOLS
CHOVAFOAM 500 M: Isolation pour les planchers. Résistance élevée
Finitions

Isolation thermique pour les sols industriels. Sa résistance est de 500 KPA. Conseillé pour les planchers et grandes
surfaces soumises à de grandes charges (ex.) : garage, parking, hangars industriels avec circulation routière lourde.
Produit

Épaisseur

Dimension (mm)

Unités/Paquet

m2 Paquet

m2 Palette Certificat

ChovAFOAM 500 M50

50

1250 x 600

0,034

8

6

72

AENOR

ChovAFOAM 500 M60

60

1250 x 600

0,034

7

5,25

63

AENOR

ChovAFOAM 500 M70

70

1250 x 600

0,036

6

4,5

54

AENOR

ChovAFOAM 500 M80

80

1250 x 600

0,036

5

3,75

45

AENOR

ChovAFOAM 500 M100

100

1250 x 600

0,036

4

3

36

**

Cadre technique
Nom
ChovAFOAM M

Résistance à la
compression
500

Réaction
au feu
E

Absorption
d'eau (%)
≤ 0,7

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum
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Tolérances
Épaisseur (mm)
+2/-2 (<50 mm)
+3/-2 (>50 mm)

Surface

LISA

**Certificat AENOR/ACERMI en cours.

CHAPE D'ÉTANCHÉITÉ AVEC POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

ChovATERM
C H A P E D ' É TA N C H É I T É AV E C
P O LY S T Y R È N E E X T R U D É

ChovATERM est un complexe composé d´ une isolation
thermique, avec des lames coupées de panneaux d’ XPS
–Ou avec un panneau en laine de roche ( ChovAFOAM ),
adhéré thermiquement aux chapes de bitume modifié
avec élastomères – POLITABER.
ChovATERM est la solution la plus efficace pour résoudre
les problèmes de réhabilitation et de conservation de
toitures sur les bâtiments et hangars industriels. Système
appliqué avec une fixation mécanique.

Recommandé

Avantages

Ÿ Pour nouvelles toitures ou pour réhabilitation.
Ÿ Applicable sur des supports en : béton mortier,

Ÿ Plus grande facilité d'application.
Ÿ Plus grande rapidité et économie d'application.
Ÿ Plus grande sécurité d´application.
Ÿ Adaptabilité au support.
Ÿ Étanchéité terminée à la fin de la journée.
Ÿ Plus grande durabilité de la toiture.

plaques de fibrociment, bois, plaque métallique, etc.
Ÿ Pour systèmes de « Protection Légère ».

Finition

Armature

Poids (Kg/m2)

Type

3

XPS

30

ChovATERM XPS 30
POL PY 30

3

XPS

40

ChovATERM XPS 40
POL PY 30

5

XPS

40

ChovATERM XPS 40
COMBI 50/G GRIS

5

XPS

50

ChovATERM XPS 50
COMBI 50/G GRIS

Épaisseur (mm)

FP
POLYÉTHYLÈNE

ARDOISE
POLYÉTHYLÈNE

FP. renforcée

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum
40

Produit

CHAPE D'ÉTANCHÉITÉ AVEC POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ
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DALLE ISOLANTE - INVERLOSA

ISOLANTE
DALLE FILTRANTE
DRAINANTE

Inverlosa est une dalle isolante composée d'une planche en polystyrène extrudé de 40 mm d'épaisseur, unie à une
couche supérieure de mortier de ciment, de 35 mm, à base d'agrégats minéraux sélectionnés et avec des additifs
spéciaux. Avec finition supérieure poreuse constituée par des minéraux inertes, à granulométrie sélectionnée, de
2 à 4 mm, qui agissent comme une couche de protection mécanique et drainante.
Les quatre cotés des planches sont droits. La couche supérieure de protection mécanique présente des arêtes à
chanfreinages. De part sa configuration il apporte une rapide évacuation des eaux pluviales de la surface de la
terrasse.

Recommandé
Ÿ Pavement terrasses plates soumises au trafic
piétonnier.
Ÿ Réhabilitation de terrasse.
Ÿ Base drainante et filtrante pour terrasse jardin.
Ÿ Protection de la membrane d'étanchéité.
Ÿ Construction de passages techniques sur terrasses
recouvertes de gravier qui permet un accès facile aux
installations procurant aussi un espace où réaliser la
maintenance avec toute la sécurité et commodité
nécessaire.
Ÿ Construction de potelets et ossatures pour des
équipements et des installations, donnant une continuité
au pavé.
Ÿ Base d´appui amortissante, isolante et drainante de
machinerie.
Ÿ Base d'appui pour murs et autres constructions.
Ÿ Idéale pour l´installation sur terrasses avec zéro pente
avec dépôts d'eaux fluviales.

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum
42

DALLE ISOLANTE - INVERLOSA

Avantages
Ÿ En raison de son caractère démontable, il procure une facilité d'entretien de la terrasse, et l'accès rapide, facile
à l'imperméabilisation.
Ÿ Pose sans mortier d´accrochage.
Ÿ Pentes minimum.
Ÿ Améliore l'évacuation des eaux.
Ÿ Simplifie la construction.
Ÿ Épargne les endommagements mécaniques.
Ÿ Stabilité dimensionnelle.
Ÿ Élimine les points critiques.
Ÿ Haute résistance à la compression et à la flexotraction.
Ÿ Allèges sensiblement le poids de la terrasse par rapport à d'autres protections lourdes.
Ÿ Réduction de la main d´œuvre et matériel.
Ÿ Améliore l'économie énergétique dans les constructions réhabilitées.

Produit
INVERLOSA GRIS

Dimension (cm)
60x40
60x40
60x40
60x40

Épaisseur
Mortier (mm)

Épaisseur
Polystyrene
Extrude

Dalle
Palette

m2 Palette

35
35
35
35

40
50
60
80

60
60
60
60

14,40
14,40
14,40
14,40

Autres couleurs voir quantité minimum.
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Isolation Acoustique
Dans l'isolation acoustique des édifices, nombreux sont les
éléments devant être traiter de manière adéquate afin de
garantir un minimum de confort à l'usager dans le but de le
protéger des bruits extérieurs ainsi que ceux générés à
l'intérieur de l'édifice.
ChovA développe, depuis plus d'une décennie, des produits
d'excellente qualité pour l'isolation acoustique des
bâtiments. ChovA est leader sur le marché des solutions
d'isolations acoustiques des édifices à usage résidentiel,
sanitaire, d'enseignement, administratif et aux espaces
récréatifs.

ChovACUSTIC
I S O L AT I O N A C O U S T I Q U E P O U R
LA CONSTRUCTION
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ISOLATION ACOUSTIQUE AUX BRUITS AÉRIENS
ViscoLAM
M e m b ra n e v i s c o é l a s t i q u e à h a u t e d e n s i t é ,
spécialement conçue pour l´amélioration de l´isolation
acoustique.

Recommandé
Ÿ Renforcement de l´isolation acoustique des

matériaux de cloisons sèches (plaques en plâtre
stratifié) et des constructions en bois.
Ÿ Solutions d´épaisseur réduite dans les travaux de
réhabilitation.
Ÿ L´isolation acoustique et la réduction des vibrations
dans les structures de tôle métallique.
Ÿ Conception de divers dispositifs acoustiques tels
que portes, cloisons, écrans antibruit,.

Avantages
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Excellente barrière contre la propagation du bruit.
Densité élevée (1.600 kg/m3).
Facteur élevé de pertes.
Faible module d'élasticité.
Épaisseur minimum.

Disponible Viscolam Autoadhésive.
C´est un produit totalement autoadhésif avec les mêmes performances que la gamme ViscoLAM, mais avec
l´avantage ajoutée d´être très utile dans les cas de placement aux faux plafonds et lieux d´accès difficile.

Produit

dB

Produit (Kg/m2)

Épaisseur (mm) Dimension

m2 Palette

ViscoLAM 35

651

3,5

2

10x1

300

ViscoLAM 65

67

2

6,5

4

5,5x1

165

67

2

6,5

4

1,2x1

108

67

2

6,5

4

5,5x1

165

69

1

10

6,5

1,2x1

90

69

1

10

6,5

4,8x1

120

ViscoLAM Autoadhésive Panneau
ViscoLAM Autoadhésive Rouleau
ViscoLAM 100 Panneau
ViscoLAM 100 Rouleau

1. Calcul théorique.
2 .Test LABEIN B130 IN CT-109-I.Voir fiche système D03

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum
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ISOLATION ACOUSTIQUE AUX BRUITS AÉRIENS
Panneau ChovACUSTIC 65 LR 70/4
Composé multicouche formé par une laine minérale de
40 mm. adhérée thermiquement à une membrane
viscoélastique à haute densité de 4 mm.

Recommandé
Ÿ Traitements acoustiques sur les plafonds des locaux

d´activité tels que bars, restaurants, salles de fêtes…
Ÿ Isolation acoustique de systèmes de construction

modulaire (cloisons, cloisons coulissantes, …)
Ÿ Solutions d´épaisseur réduite dans les travaux de

réhabilitation.

Avantages
Ÿ Format adapté aux systèmes modulaires.
Ÿ Isolation Thermique et Acoustique.

Produit

dB

Produit (Kg/m2)

Panneau ChovACUSTIC 65 LR 70/4 541/ 762

9,3

Épaisseur (mm) Dimension
44

m2 Palette

1x0,60
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ChovACUSTIC FIELTEX
Composé multicouche formé par un feutre textile de 16 mm. adhéré thermiquement à une membrane
viscoélastique à haute densité.

Recommandé
Isolation acoustique de descentes.
Ÿ Traitements acoustiques des locaux d´activité tels que bars, restaurants, salles de fêtes…
Ÿ Renforcement de l´isolation acoustique des matériaux de construction traditionnelle comme
d´une seule lame de brique.
Ÿ Solutions d´épaisseur réduite dans les travaux de réhabilitation.
Ÿ Salles de machines et zones communes de bâtiments.
Ÿ

mitoyenne

Avantages
Ÿ Installation facile avec fixation mécanique (ChovaAFIX)
aux cloisons et plafonds.
Ÿ Installation facile avec des brides d'attache pour les
tuyaux de descentes.

Produit
ChovACUSTIC 35 FIELTEX
ChovACUSTIC 65 FIELTEX

dB

Produit (Kg/m2)

1

13 / 55
58

3

2

Épaisseur (mm) Dimension

m2 Palette

4,4

18

5,5X1

66

7,4

20

5,5X1

66

1. Test descentes d’eau. ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 170305L15-A. Voir fiche système I01.
2. Calcul théorique murs. Voir fiche système D04.
3. Test murs LABEIN B130-IN-CM-305E.
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ISOLATION ACOUSTIQUE AUX BRUITS AÉRIENS
ChovACUSTIC PLUS
Composé multicouche formé par deux couches asymétriques en densité et épaisseur de nappe en polyester
adhérées thermiquement à une membrane viscoélastique à haute densité de 4 mm.

Recommandé
Ÿ Diviseur de double cloison en briques, obtenant une

haute isolation acoustique avec des cloisons légères et
de faible épaisseur.
Ÿ Murs mitoyens de hautes performances dans les
locaux d´activité, salles de fêtes, …
Ÿ Salles de machines et zones communes de
bâtiments.

Avantages
Excellent dispositif polyvalent pour réduire la
propagation des bruits aériens de différentes fréquences
grâce à:
Ÿ Densité et élasticité élevées (membrane
viscoélastique).
Ÿ Porosité élevée (fibre en polyester).
Ÿ Isolation Thermique et Acoustique.
Ÿ Installation facile avec de la colle de contact.

Produit
ChovACUSTIC PLUS

dB

Produit (Kg/m2)

551/622

7,4

Produit Certifié

Épaisseur (mm) Dimension
39

5,5X1

m2 Palette
49,5

1 .Test double mur. LABEIN B0157 IN CT-34-II. Voir fiche système D01
2. Test murs. LABEIN B130-IN-CM-350 C. Voir fiche système D05

TriACUSTIC 35
Composé multicouche formé par une membrane de polyéthylène adhérée thermiquement à une membrane
viscoélastique à haute densité.

Recommandé
Ÿ Isolation acoustique aux bruits aériens et d'impacts

sur planchers.
Ÿ Isolation acoustique de descentes.

Avantages
Excellent dispositif polyvalent pour réduire la propagation
des bruits aériens de différentes fréquences, grâce à:
Ÿ Densité et élasticité élevées (membrane viscoélastique).
Ÿ Élasticité élevée de la membrane de polyéthylène.
Ÿ Isolant aux bruits aériens et d'impacts.
Ÿ Épaisseur réduite.
Produit Certifié

Produit
TRIACUSTIC 35

dB
641 Aérien
18 Impact

Produit (Kg/m2)
3,7

1. Test LABEIN B0082-IN-CT-55 II y B0082-IN-CT-39 II. Voir fiche système S06
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Épaisseur (mm) Dimension
7

8X1

m2 Palette
96

ISOLATION ACOUSTIQUE AUX BRUITS AÉRIENS
FIBRES EN POLYESTER
Fibre en polyester qui possède un élevé coefficient d´absorption acoustique et une faible conductivité thermique
grâce à sa structure poreuse.

Recommandé
Ÿ Rembourrage des chambres d'air pour les systèmes

de cloisons sèches et faux plafonds, pour le
renforcement de l´isolation thermique et acoustique.
Ÿ Conditionnement acoustique d´enceintes installé
derrière des plaques en plâtre perforées.
Ÿ Isolation thermique pour les murs mitoyens de
façades.

Avantages
Ÿ Matériel peu inflamable (Bs1d0).
Ÿ Matériel inoffensif, agréable au toucher, non toxique,

recyclable et qui ne libère pas de fibres.
Ÿ Produit alternatif aux laines minérales.

Produit

Épaisseur (mm)

Dimensiones(m) m2 Paquet

Paquet/Palette m2/Palette

ChovANAPA PANEL 4cm 600

40

1,35x0,6

31,56

4

126,3

ChovANAPA PANEL 6cm 400

60

1,35x0,4

32,4

3

97,2

ChovAPREN
Panneaux rigides et semi-rigides en mousse agglomérée de polyuréthane.

Recommandé
Ÿ Isolation aux bruits aériens pour les systèmes de

plaques en plâtre stratifié.
Ÿ Isolation acoustique aux bruits d'impacts dans les

cas où les valeurs élevées d´atténuation seraient
nécessaires comme pour les salles de machines et les
locaux dotés d'amplificateurs de son.
Ÿ Isolation thermique des planchers.

Avantages
Ÿ Absorption acoustique élevée.
Ÿ Haute élasticité.
Ÿ Installation directe avec de la colle de contact.

Produit

Épaisseur (mm)

Dimension(m)

m2/Palette

ChovAPREN 80/3

30

2X1

80

ChovAPREN 80/4

40

2X1

60

ChovAPREN 80/8

80

2X1

30

ChovAPREN 110/2

20

2X1

120

ChovAPREN 110/3

30

2X1

80

ChovAPREN 160/2

20

2X1

120

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum
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ISOLATION ACOUSTIQUE AU BRUIT D'IMPACT

Usage

Gamme

Application

ChovAFOAM IMPACT

SOUS PLANCHER

ChovAIMPACT 3

SOUS PARQUET
SOUS PLANCHER

SALES MOTEURS

ChovAIMPACT 5-10
ChovAIMPACT ALTA RESISTENCIA

LOCAUX COMMERCIAUX

ChovAIMPACT PLUS

SOUS PLANCHER

BÂTIMENT
BÂTIMENT

SOUS PLANCHER

ChovAIMPACT
Membrane de polyéthylène de haute qualité fabriquée par un processus d´extrusion directe et d´expansion
physique, de cellules fermées et étanches qui lui apportent une consistance adéquate.

Recommandé

Avantages

Ÿ Isolation acoustique aux bruits d´impact dans les

Produit Certifié

bâtiments, tels que logements, hôtels, écoles,
bureaux…aussi bien pour les applications sous plancher de
mortier que pour le parquet ou plancher flottant.
Ÿ ChovAIMPACT 3 ΔLw= 16dB (sous parquet ou plancher
flottant)
Ÿ ChovAIMPACT 5 ΔLw= 20dB (sous couche de mortier)
Ÿ ChovAIMPACT 10 ΔLw= 19dB (sous couche de mortier)

Produit
ChovAIMPACT

Épaisseur (mm)

Dimension (m)

m2/Rouleau

3

16

150x1,55

225

5

20

100x1,5

100

10

19

42x1,2

50

50

ISOLATION ACOUSTIQUE AU BRUIT D'IMPACT
CHOVAIMPACT HAUTE RÉSISTANCE
Membrane de polyéthylène de haute qualité fabriquée par un processus d´extrusion directe et d´expansion
physique, de cellules fermées et étanches qui lui apportent une consistance adéquate.
ChovAIMPACT HAUTE RÉSISTANCE offre une plus grande résistance à la compression que ChovAIMPACT.
Grande résistance à la compression (>21 KPa).

Recommandé
Ÿ Isolation acoustique aux bruits d´impact dans les

bâtiments, tels que logements, hôtels, écoles, bureaux…
Ÿ Isolation acoustique aux bruits d´impact dans les
applications qui requièrent des prestations élevées de
résistance mécanique (des bancs flottants de travail et
d´appui pour machinerie, parkings …)
Ÿ ChovAIMPACT 5 ΔLw= 20dB
Ÿ ChovAIMPACT 10 ΔLw= 20dB

Avantages
Ÿ Excellent comportement au vieillissement avec une
diminution d'épaisseur minime sous un poids continu ( < 10%)

Produit

Épaisseur (mm)

ChovAIMPACT HAUTE RÉSISTANCE

Produit Certifié

Dimension (m)

m2/Rouleau

5

20

70x1,5

105

10

20

42x1,5

63

ChovAIMPACT PLUS
Membrane de polyéthylène tri couche de haute qualité, fabriquée par un processus d´extrusion directe et
d´expansion physique, de cellules fermées et étanches qui lui apportent une consistance adéquate.
Sa structure en multicouches apporte une haute réduction aux bruits d´impact.

Recommandé
Ÿ Isolation acoustique aux bruits d'impacts dans les

constructions (logements, hôtels, écoles, bureaux,…)
Ÿ Isolations acoustiques aux bruits d'impacts dans les
locaux dépourvus d'amplificateurs musicaux (bars,
restaurants, supermarchés, ...)
Ÿ ChovAIMPACT PLUS ΔLw= 24dB

Avantages
Ÿ Sa structure en multicouches procure une haute réduction
aux bruits d'impact.

Produit Certifié
Produit
ChovAIMPACT PLUS

Épaisseur (mm)
9

24

Dimension (m)

m2/Rouleau

45X1,5

67,5

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum
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ISOLATION ACOUSTIQUE AU BRUIT D'IMPACT
CHOVAIMPACT BANDE
Bande de polyéthylène expansé. Accéssoire indispensable aux produits ChovAIMPACT pour l'installation des
planchers flottants.

Recommandé
Ÿ Séparation du plancher de mortier des piliers et des
paramètres comme complément à la réalisation de sols
flottants pour éviter ainsi les ponts acoustiques.

Avantages
Ÿ Éviter les ponts acoustiques à la jointure des seuils
avec les cloisons, les piliers et les passages des
installations.
Ÿ Réduit le temps d'installation.

Produit
ChovAIMPACT BANDE
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Épaisseur (mm)

Dimension (m)

Rouleau (m)

5

100x0,2

100

ISOLATION ACOUSTIQUE STRUCTURELLE
ELASTOBAND
Bande élastique autoadhésive formée par un polyéthylène à haute résistance adhérée thermiquement à une
membrane viscoélastique à haute densité de 2 mm.

Recommandé
Ÿ Isolation du bruit structurel sur les systèmes de
plâtre stratifié, en augmentant en 6 dB l´isolation
dans la zone de fréquence critique.
ŸIsolation au bruit d´impact (amélioration de 17 dB)
sur les systèmes de plancher en bois sur tasseaux.

Avantages
Ÿ Autoadhésif. Installation facile.
Ÿ Système breveté.

Produit

Épaisseur (mm)

Largeur(mm)

Rouleaux / Boîte

Rouleau (m)

m / boîte

ELASTOBAND 50

3

50

12

10

120

ELASTOBAND 70

3

70

8

10

80

ELASTOBAND 90

3

90

10

10

60

BANDE DE DÉSOLIDARISATION
Bande de matériau viscoélastique à haute densité.

Recommandé
Ÿ Isolation du bruit structurel sur les systèmes de
plâtre stratifié, en augmentant en 6 dB l´isolation
dans la zone de fréquence critique.
Ÿ Isolation au bruit d´impact (amélioration de 17 dB)
sur les systèmes de plancher en bois sur tasseaux.

Avantages
Ÿ Autoadhésif. Installation facile.
Ÿ Système breveté.

Produit Certifié

Produit

Épaisseur (mm)

Largeur(mm)

Rouleaux / Boîte

Rouleau (m)

m / boîte

BANDE DE DÉSOLIDARISATION 100

4

8

5,5

100

44

BANDE DE DÉSOLIDARISATION 150

4

5

5,5

150

27,5

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum
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ACCESSOIRES
ChovAFIX
Tenons ou Pointes de fixation en polypropylène de couleur blanche.

Recommandé
Ÿ Fixation du ChovACUSTIC FIELTEX et Panneau
ChovACUSTIC 65 LR 70/4 sur les supports suivants:
Béton,
briques alvéolaires, briques pleines et
briques creuses.
Ÿ Fixation des matériaux d´isolation thermique
(polystyrène extrudé, laine minérale, …)

Produit

unites / boîte

ChovAFIX 6

500

ChovAFIX 8

500
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ChovASTAR
ChovASTAR est une marque qui bénéficie de la garantie de
qualité ChovA. Elle propose des étancheités liquides, des
lames et bandes autoadhésives pour l’étanchéité, des
produits pour l'isolation Thermique et Acoustique, des joints
de scellage et une infinité de produits destinés aux travaux de
petites dimensions.

55
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ChovASTAR
travaux
de
réfection
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ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
TERRASSES

ChovASTAR ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE COULEUR
Étanchéité liquide acrylique de haute densité. Disponible en diverses couleurs.

Recommandé
Ÿ Pour les finitions extérieures des terrasses soumises

au trafic piétonnier comme protection contre
l'humidité et la pluie.
Ÿ Il est recommandé d'utiliser une maille de renfort
ChoVASTAR MALLA sur la première couche.

Avantages
Ÿ Grande résistance aux intempéries et au
vieillissement.
Ÿ Imperméable à l'eau de pluie (il prévient la
pénétration de l´eau).
Ÿ Il permet la transpiration du support.
Ÿ Il demande très peux d'entretien.

Application
La surface sur laquelle le produit est appliqué doit être
propre. La température ambiante doit être supérieure
à 5ºC et sans risque de pluie. Remuer le produit.
Appliquer une première couche avec un rouleau. Il est
conseillé d'appliquer une maille de renfort sur la
première couche. Laisser sécher 4 à 6 heures et
appliquer la seconde couche. L'application d'une
troisième couche est recommandée.

Rendement
Il est recommandé d'appliquer 2 ou 3 couches de
produit avec un rendement minimum conseillé de 400
à 500 g/m2.

Produit

Couleur
Rouge

ChovASTAR Imperméabilisant Couleur
Gris
Blanc
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Présentation
BO 1 kg
BO 5 kg
BO 20 kg
BO 1 kg
BO 5 kg
BO 20 kg
BO 20 kg

Unités/Vente
9 kg
5 kg
20 kg
9 kg
5 kg
20 kg
20 kg

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
TERRASSES

ChovASTAR
ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE COULEUR AVEC FIBRES
Étanchéité dense à base d'acrylique de couleur rouge avec
des fibres ajoutées, ce qui lui donne une meilleure
consistance.

Recommandé
Ÿ Pour appliquer comme finition extérieure des terrasses

soumises au trafic piétonnier comme protection face à
l'humidité et la pluie. Peut être aussi utilisé comme
renfort des points singuliers.

Avantages
Durée de vie élevée et élasticité.
Consistance pâteuse.
Ÿ Utilisation facile pour les réparations et petits travaux.
Ÿ

Ÿ

Application
La surface sur laquelle le produit s'applique doit être
propre et légèrement humide. La température ambiante
doit être supérieure à 5ºC et sans risque de pluie.
Remuer le produit. Appliquer une première couche avec
un rouleau ou une brosse. Laisser sécher 4-6 heures et
appliquer une seconde couche additionnelle. Il n'est pas
nécessaire d'utiliser une maille de renfort.

Rendement
En fonction du type de surface, le rendement
approximatif est de 400 à 500 g/m2. nécessaire d'utiliser
une maille de renfort.

Produit

Couleur
Rouge
Gris
Blanc
Rouge
Gris
Blanc

ChovASTAR Imperméabilisant Couleur

Présentation
BO 20 kg
BO 20 kg
BO 20 kg
BO 5 kg
BO 5 kg
BO 5 kg

Unités/Vente
20 kg
20 kg
20 kg
5 kg
5 kg
5 kg

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum
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ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
TERRASSES

ChovASTAR
ÉTANCHÉITÉ ET PROTECTION THERMIQUE
Étanchéité dense à base d'acrylique de couleur blanche avec
des additifs qui réfléchissent 80% des rayons solaires en
protégeant votre terrasse des hautes températures.

Recommandé
Ÿ Pour l´application comme finition extérieure sur des
terrasses soumises au trafic piétonnier ayant une haute
exposition au soleil comme protection contre
l'humidité, la pluie et les hautes températures à
l'intérieur du bâtiment.
Ÿ Il est recommandé d'étendre une maille de renfort
ChovASTAR MALLA sur la première couche.

Avantages
Ÿ Dissipation de la chaleur : il réfléchit 80% des
rayons solaires.
Ÿ Grande résistance aux intempéries et au
vieillissement.
Ÿ Imperméable aux eaux de pluie. (Il prévient la
pénétration de l´eau).
Ÿ Il permet la transpiration du support.
Ÿ Il demande très peu d'entretien.

Application
La surface sur laquelle s'applique le produit doit être
propre et légèrement humide. La température
ambiante doit être supérieure à 5ºC sans risque de pluie.
Remuer le produit. Appliquer une première couche avec
un rouleau. Il est recommandé d'appliquer une maille de
renfort sur la première couche. Laisser sécher de 4 à 6
heures et appliquer une seconde couche. Une troisième
couche et recommandée.

Rendement
Il est recommandé d'appliquer 2 ou 3 couches pour un
rendement minimum conseillé de 400 à 500 g/m2.

Produit

Color

Présentation

Unités/Vente

ChovASTAR Imperméabilisant Protecteur Thermique

Blanc

BO 5 kg

5 kg
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ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
MURS

ChovASTAR
PROTECTION MURS ENTERRÉS
C'est un produit liquide dense formé de bitumes, résines et
charges minérales à dissolution aqueuse. Une fois sec, le
produit constitue une barrière étanche.

Recommandé
Ÿ Le produit est recommandé comme couche de
protection contre l'humidité et les infiltrations dans les
murs enterrés.

Avantages
Application facile
Ÿ Ne ré émulsionne pas avec l´eau.
Ÿ Imperméable et d'une grande adhérence aux
différents supports. Il peut s'appliquer sur des surfaces
humides, mais évitant la pluie.
Ÿ Imputrescible, de part sa composition d'éléments
inertes.
Ÿ Élastique et flexible.
Ÿ

Application
Avant d'appliquer il convient de nettoyer la surface de
toute poussière, huile, graisse ou tous autres types de
matières qui puissent nuire à l'application du produit. La
température ambiante doit être supérieure à 5ºC sans
risque de pluie.
Il convient d'appliquer une couche uniforme à la brosse
ou au rouleau. Laisser sécher pendant 24 heures. Pour
plus de protection, appliquer une seconde couche.

Rendement
En fonction du type de surface, le rendement
approximatif est de 350 g/m2 par couche. Avec un
bidon, on peut couvrir 11m2 par couche.

Produit
ChovASTAR Protecteur de murs entérrés
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Unités/Vente

BO 4 kg

4 kg

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

ChovASTAR
ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENTE POUR LES MURS
Étanchéité hydrofuge particulièrement indiquée pour
éviter l'absorption de l'eau à travers les façades à face
apparente, en pierre et en béton et l'apparition conséquente
de taches à cause de l'humidité.
De plus, protège la surface des agents externes. Elle ne
forme pas de pellicule, elle pénètre en profondeur, ne jaunit
pas et ne vieillit pas avec le temps.

Recommandé
Ÿ Protéger les façades à face apparente de l'humidité.

Avantages
Incolore, mono composant et prêt à l'emploi (pas
de mélange sur le chantier).
Ÿ Il maintient les façades en excellent état plus
longtemps.
Ÿ Il expulse l'eau grâce à la tension en surface qu'il
génère.
Ÿ Haut degré de pénétration donc plus durable.
Ÿ Il ne modifie pas l'apparence du support sur lequel
il est appliqué.
Ÿ Il ne forme pas de pellicule, par conséquent ne
s'écaille pas et ne jaunit pas.
Ÿ Il protège les surfaces, empêchant les dépôts de
poussière ou suie et la formation de moisissure.
Ÿ Il réduit la pénétration d'agents contaminants
dilués dans l'eau.
Ÿ

Application
La surface doit être propre et sèche. Appliquer une
couche de manière uniforme avec une brosse ou un
rouleau. Temps de séchage: 24 heures. Pour une plus
grande protection, appliquer une seconde couche
après le séchage de la première. Nettoyer les
ustensiles en les rinçant avec de l´eau.

Rendement
Selon le type de surface, avec 1 litre de produit
imperméabiliser de 10 à 15 m2.

Présentation

Produit
ChovASTAR Impermeabilizante Paredes Transparente
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BO 1 kg

Unités/Vente
12 kg

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
SOLS

ChovASTAR
NETTOYEUR POUR PAVÉS ET DALLES.
ChovASTAR nettoyeur de pavements est un nettoyant de
taches causées par l'humidité sur les sols, joints et façades.

Recommandé
Ÿ Nettoyer les taches causées par l'humidité sur les sols,
les joints et façades.
Ÿ Adéquat pour décaper les traitements anciens, vernis,
cires et nettoyer les graffitis.
Ÿ Nettoyer et dégraisser les sols traités avec de l'huile
de lin, mûre ou similaires.
Ÿ Ne pas appliquer sur le bois, peinture ni revêtement
plastique.

Avantages
Produit sans dissolvant.
Utilisation facile et commode.
Ÿ Ne détériore pas les sols, ni les joints.
Ÿ Action prolongée.
Ÿ

Ÿ

Application
La surface doit être balayée et sèche. Diluer le produit
avec de l´eau selon le niveau de saleté (taches
superficielles : 10 d'eau x 1 de produit ; taches
anciennes d'humidité, d´huiles et cires : 3 d'eau x 1 de
produit). Étaler à l'aide d'une serpillière et laisser agir
selon le degré de saleté (nettoyages superficiels : 5 min ;
taches vertes d'humidité, cires et d´huiles : 30 min ;
taches noires d'humidité, vernis : 1 heure).
Une fois les taches dissoutes, mouiller avec de l'eau et
frotter avec une brosse.
Postérieurement rincer abondamment avec de l'eau et
retirer les restes de saletés avec une serpillière.

Rendement
Avec 1 litre de produit on peut traiter de 5 à 8 m2 de
surface.

Produit
ChovASTAR Nettoyant de pavements

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum
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Unités/Vente

1L./Bidon

12 Bidons / Caisse

SCELLAGE DES JOINTS DE DILATATION

ChovASTAR MASTIC
Mastic à base de bitume, pré modelé, à appliquer « in situ »,
pour remplissage de joints de dilatations et préfabrications
en béton.
Il est composé de bitumes asphaltiques, résines, fibres
minérales et élastomères.

Recommandé
Ÿ Utilisable aussi bien pour les joints verticaux

qu'horizontaux. Pré remplissage de tous types de
joints de dilatations. Union des joints de dilatations
dans les raccordements de tuyauteries, canaux,
terrasses, murs et façades, ainsi que les canaux
d'irrigations et les ponts.

Avantages
Peut s´appliquer sans être chauffer préalablement.
Maniabilité facile.
Ÿ Grande élasticité d´étirage pour application sur les
joints.
Ÿ

Application
Application dans les systèmes d'imperméabilisation
tels que remplissage de joints de dilatation entre les
chapes bituminés ou les joints de terrasses. Pré
remplissage au scellement de tous types de joints de
dilatation.

Produit
ChovASTAR Mastic P15
ChovASTAR Mastic P20
ChovASTAR Mastic P25

Diamètre (mm)

Cordons/Caisse

Unités/Vente

15
20
25

144
84
60

1 Caja
1 Caja
1 Caja

*Produit sur commande. Consulter quantité minimum
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SCELLAGE DES JOINTS DE DILATATION

ChovASTAR REJUNTEX
Cordons de polyéthylène expansé, pour remplissage de
joints dans la construction, avant l´application de produits
de scellement. Couleur grise. Polyéthylène expansé.

Recommandé
Ÿ S'utilise comme remplissage et limiteur de profondeur
dans le scellement des joints de dilatation,
longitudinaux et transversaux.
Ÿ Pré remplissage au scellement des joints de vitres
(cadres, fenêtres, …); joints extérieurs, façades, sols,
hangars, murs et pistes d'atterrissage d´aéroports.

Avantages
-

Adaptabilité et flexibilité exceptionnelle;
Excellente récupération après compression ;
Haute stabilité dimensionnelle;
Application facile et maniabilité propre;
Excellente durée de vie;
Grande résistance chimique à:
Ÿ Acides communs (Sauf Nitrique concentré)
Ÿ Alcalis
Ÿ Dissolvants
Ÿ Huiles lubrifiants
Ÿ Détergents
- Absorption d'eau : valeur insignifiante.
- Température de service. Entre -40ºC et +60ºC

Application
Application commode, facile et propre. Introduire le
cordon dans le joint en le comprimant. (Les dimensions
doivent être toujours plus réduites que le cordon
choisi)Pousser à l'aide d'un outil émoussé, sans arêtes
coupantes. Appliquer jusqu´à la profondeur souhaitée.

Produit

Diamètre (mm)
20
25
30

Rejuntex 20
Rejuntex 25
Rejuntex 30
*Produit sur commande. Consulter quantité minimum
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m/bôite
350
200
160

Unité de Vente
1 Caja
1 Caja
1 Caja

L'information qui apparaît dans le présent document concernant les modes d'emplois et les utilisations des
produits ou systèmes ChovA, se base sur les connaissances acquises par ChovA jusqu'à présent dans la
mesure ou les produits ont été stockés et utiliser correctement.
Les matériaux fournis par ChovA en peuvent être utilisés qu'à des fins pour lesquelles ils ont été fabriqués.
La qualité des produits ChovA est certifiée AENOR et ACERMI pour les chapes imperméabilisantes et
Polystyrène Extrudé XPS respectivement. Ces certificats sont délivrés par des organismes internationaux et
indépendants, ainsi que par les laboratoires de ChovA. ChovA décline toute responsabilité des dommages
causés par une mauvaise utilisation, transport, stockage et manutention des produits qui pourraient résulter
d´une utilisation défectueuse, illicite ou inappropriée des matériaux.
Cependant, le bon fonctionnement des produits dépendra de la qualité de son application, des conditions
météorologiques et d'autres facteurs indépendants de Chova.
ChovA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données de la présente documentation.
Consulter les conditions de Livraison et de Remboursement, ainsi que les conditions spéciales des produits
sur notre site web:
http://chova.com/documentacion/condiciones/condiciones-generales-de-venta.pdf

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ ET D'ISOLATION
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