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DOMAINE D’UTILISATION.
Système de Protection à l’Eau sous Carrelage (SPEC)
pour locaux privatifs en murs et sols intérieurs.
Permet l’étanchéification avant carrelage des sup-
ports sensibles à l’humidité tels que : salles de bain,
douches, sanitaires, cuisines…
KEDOSEC est en pâte prête à l’emploi, sans solvant
et de couleur vert clair.
La consistance de la pâte est fortement thixotrope
afin de garantir une application aisée sur surface ver-
ticale.
La pâte d’étanchéité KEDOSEC est impérativement
à associer à notre bande de renfort HYDROBANDE
ainsi qu’à notre primaire PRIM-SM en fonction de
la nature des supports.
Du fait de son élasticité et de son imperméabilité,
KEDOSEC permet également le pontage de micro-
fissures (< 1 mm).

SUPPORTS.
Les supports doivent être propres, sains, secs, cohé-
sifs et exempts de toute trace d’agents séparateurs.

• MURS INTÉRIEURS :
Plâtres, plaques de plâtre, carreaux de terre cuite,
béton cellulaire, carreaux de plâtre, panneaux de
particules, enduit ciment, béton, anciennes pein-
tures.

• SOLS INTÉRIEURS (locaux E2 P3 au plus) :
Dalles béton, chape ciment, chape anhydrite,
chape sèche.

PRECAUTIONS D’EMPLOI.
Température d’utilisation et du support comprise
entre + 5 et + 35° C.
L’application du primaire PRIM-SM est obligatoire
sauf sur anciennes peintures.
Les chapes anhydrites doivent être parfaitement
sèches (< 0,5 %).

KEDOSEC
SYSTEME DE PROTECTION A L’EAU 

SOUS CARRELAGE
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L’évolution du C.P.T
relatif à la pose de
carrelage en inté rieur
impose dorénavant, 
en fonction de la nature
des supports, l’appli -
cation d’un système 
de protection à l’eau
sous carrelage.

KEDOSEC a été dévelop-
pé afin de répondre à
cette évolu tion en
permettant aux utilisa -
teurs de travailler dans
le respect des règles
professionnelles.

CONSEILS DE POSE

AVANTAGES

• Permet la
protection à l’eau
des supports
sensibles.

• Pâte thixotrope
pour une
application aisée.

• Permet également
le pontage de
microfissures.

Appliquer notre
primaire PRIM-SM 
au préalable (sauf sur
anciennes peintures).

Assurer un traitement
soigné des points
singuliers.

L’application finale se
fait en deux couches
pour une épaisseur
minimale de 1 mm.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer le primaire PRIM-SM (sauf sur
anciennes peintures) en une couche sans dilu-
tion, à raison d’environ 150 g/m2 et laisser sécher
2 heures en fonction des conditions climatiques.
Appliquer ensuite une passe de KEDOSEC à
l’aide d’un rouleau, d’une spatule ou d’une
brosse au niveau des points singuliers (angles,
passages de canalisation, fissures, siphons…)
et maroufler immédiatement la bande d’étan-
chéité HYDROBANDE. Laisser sécher 2 heures.
Appliquer ensuite deux passes croisées de
KEDOSEC sur toute la surface du support à trai-
ter. L’épaisseur finale doit être d’au moins 1 mm
en tout point.
Le nettoyage des outils peut se faire à l’eau
avant séchage complet du produit.
CONSOMMATION. Environ 1,2 kg/m2.

RECOUVREMENT.
Après 24 heures de séchage (3 à 4 jours sur
anciennes peintures) le recouvrement peut se
faire par tout type de carrelage à l’aide de nos
colles KEDOFIX SUPER, KEDOFLEX, PROFLEX.

CONDITIONNEMENT. 
• Seaux de 7 et 20 kg.
• Kit comprenant 1 litre de primaire PRIM-SM,

4 kg de KEDOSEC, 5 ml d’hydrobande.
Le Kit KEDOSEC convient pour l’étanchéification
d’une douche standard sur 2 m de hauteur.

STOCKAGE.
12 mois en emballage d’origine non entamé et
stocké à l’abri du gel et du soleil.

SUPPORTS ADMIS EN MURS INTERIEUR - OUVRAGES NEUFS

EA EB ECEB+ privatif EB+ collectif
Hors zone* Dans zone* 

Enduit base plâtre
DURETÉ NORMALE

Enduit base plâtre
HAUTE DURETÉ

Cloisons en carreaux de 
PLÂTRE BLANC

Cloisons en carreaux de
PLÂTRE BLEU

Cloisons en carreaux de
PLÂTRE VERT

Cloisons ou doublage de
MUR STANDARD

Cloisons ou doublage de 
MUR HYDROFUGÉ

Cloisons en carreaux 
de terre cuite montés avec 
LIANT COLLE PLÂTRE

Cloisons en carreaux 
de terre cuite montés avec
LIANT COLLE CIMENT

Maçonnerie en blocs de 
béton cellulaire montés avec
LIANT COLLE CIMENT
* Zone d’emprise bac à douche/baignoire

Supports non visés  

Le SPEC - résine et carrelage collé - doit être mis en œuvre jusqu’à environ 2 mètres de haut (tolérance 10 %) par rapport au fond
du bac à douche ou de la baignoire.
Support admis en pose collée directe si le revêtement sur l’autre face de la cloison n’est pas sensible à l’eau. Sinon, mise en œuvre
du SPEC - résine et carrelage collé jusqu’à 2 m de haut (tolérance 10 %) par rapport au fond du bac à douche ou de la baignoire.
Le carrelage doit être mis en œuvre jusqu’au plafond (ou au plafond suspendu) et l’ensemble de la surface carrelée est protégé
par SPEC - résine et carrelage collé, pied de cloison compris.
Support admis en pose collée directe si le revêtement sur l’autre face de la cloison n’est pas sensible à l’eau. Sinon, le carrelage
doit être mis en œuvre jusqu’au plafond (ou au plafond suspendu) et toute la surface carrelée doit être protégée par SPEC - résine
et carrelage collé - pied de cloison compris.
Si l’Avis Technique du support demande un traitement des pieds de cloisons, le SPEC - résine et carrelage collé - peut être utilisé
pour ce traitement dans les zones carrelées.
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