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A propos de KEMPER SYSTEM FRANCE

Implantée en France depuis 1991, KEMPER SYSTEM FRANCE est la filiale française du groupe allemand éponyme, leader mondial 
des solutions d’étanchéité liquide armée pour la protection de l’enveloppe des bâtiments depuis plus de 50 ans.

KEMPER SYSTEM propose une large gamme de solutions techniques qui couvrent de nombreux domaines d’application : toitures-
terrasses, terrasses accessibles et balcons, constructions bois, dômes et voûtes, piscines, parkings...

KEMPER SYSTEM, spécialiste de la protection de l’enveloppe du 
bâtiment, lance en juin 2014 son tout nouveau système d’étanchéité 
liquide à polymérisation rapide : le Kemperol® AC Speed. 

Constitué d’une résine liquide teintée à base de 
polyméthylméthacrylate (PMMA) et armé en plein d’un voile 
textile, le Kemperol® AC Speed permet de réaliser l’étanchéité 
de n’importe quel support - toiture, terrasse accessible ou 
végétalisée, balcon, rampe et parking -  en un temps record.

Pour en savoir plus sur KEMPER SYSTEM
www.kemper-system.fr

Caractéristiques techniques du Kemperol® AC Speed

Poids : 2,5 à 3,0 kg/m² - Epaisseur : 2 mm en tous points
Charges admissibles : P3 sur support compressible / P4 sur 
support incompressible
Classement au feu : E - Résistance BROOF t1
Classement FIT : F4 - I5 - T4 (selon e-cahiers 2358 du CSTB)
Résistant à la fissuration, aux racines et au poinçonnement 
Résistant aux UV et aux agressions chimiques
Résistant aux écarts de températures : -30°C / +90°
Colori : Gris / RAL 7034
Agrément Technique Européen : ETA-12/0416
Marquage CE : W3 (durée de vie certifiée de 25 ans)
Certifications environnementales LEED et DGNB
Commercialisation : juin 2014

Une gamme complète de finitions compatibles

Utilisé seul, le Kemperol® AC Speed suffit à l’étanchéité des 
terrasses inaccessibles et sous toitures végétalisées.

Pour les surfaces circulables, Kemper System propose une large 
gamme de finitions déclinée selon le niveau de sollicitation et 
l’esthétisme souhaité :

• Finition BT / Kemperdur AC Finish Color : trafic piétonnier 
modéré / effet teinté ou pailleté.

• Finition D-ROC : trafic piétonnier  modéré à intense / effet 
coloré sablé.

• Finition PA : circulation de véhicules / effet coloré sablé.

Le Kemperol® AC Speed peut être associé à des protections 
rapportées de type carrelage collé, dalles sur plot et lames bois.

En neuf comme en 
rénovation, cette solution 
polyvalente s’applique 
aussi bien sur les surfaces 
courantes que sur les 
points singuliers. Un seul 
produit suffit pour réaliser 
une étanchéité exempte 
de joints, continue et 
homogène.

Gain de temps et économie de budget sur les chantiers
Conçu pour optimiser la durée et les coûts d’application sur 
chantier, le Kemperol® AC Speed se caractérise par une 
polymérisation rapide et contrôlable.

Résistant à l’eau et circulable après seulement 35 minutes, il peut 
être recouvert au bout d’une heure. Cette vitesse d’application 
et de séchage constitue un gain de temps considérable et 
permet une meilleure gestion des délais, même par conditions 
météorologiques difficiles. Véritable innovation technique, le 
Kemperol® AC Speed peut être appliqué par température 
négative (jusqu’à -5°C), ce qui limite les contraintes de saisonnalité 
dans la planification des chantiers.

Cette optimisation du temps a un impact direct sur le coût des 
travaux d’étanchéité. Les chantiers ne sont plus soumis à des 
arrêts forcés qui mobilisent inutilement hommes et équipements.

La nomination de Jean-François 
Marquès au poste de Directeur 
Général de KEMPER SYSTEM 
FRANCE

À 41 ans, Jean-François Marquès 
prend la direction générale de 
KEMPER SYSTEM, filiale française 
du leader mondial des solutions 
d’étanchéité liquide.

Diplômé de l’ESLSCA en finance d’entreprise 
et titulaire d’un MBA obtenu à l’EM Lyon, Jean-
François Marquès évolue depuis 19 ans au sein 
de groupes internationaux du secteur de la 
construction.

Après avoir occupé pendant 10 ans les fonctions 
de contrôleur de gestion et de responsable 
commercial chez Legrand, il intègre en 2005 le 
groupe Hilti au poste de directeur régional des 
ventes Nord et Ile de France.

Le nouveau directeur général de KEMPER 
SYSTEM FRANCE a pour mission de cultiver la 
différenciation des offres produits et services 
haute performance et de déployer une force de 
vente dynamique et experte sur le territoire.

« C’est par le développement des hommes et 
des femmes que l’on parvient à dégager de 
la croissance profitable. Je me suis fixé pour 
priorité de concevoir et de mettre en œuvre une 
stratégie d’innovation certifiée pour optimiser 
la satisfaction de notre réseau d’entreprises 
partenaires », précise Jean-François Marquès.
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