
NUANCIER
Systèmes d'étanchéité et de protection des surfaces

4  terra
sses 

4  cours d’immeuble

4  coursives

4  balcons...



1

Finition teintee color

l’étanchéité se Fait couleur !
Les étanchéités de terrasses, balcons, parkings... deviennent accessibles avec une 
finition colorée, pailletée, sablée ou en recevant une protection rapportée telle que le 
carrelage, les dalles sur plot, les caillebotis bois, Decorstone... 

Découvrez la large gamme de finition pour un lieu de vie agréable !

La finition teintée pailletée correspond à une finition BT, adaptée à toute sollicitation piétonnière 
privative ou collective moyenne (ex. terrasson).

 TERRASSES

 BALCONS

 ESPACES PUBLICS

 PLAGES DE PISCINE

 COURS

 ESCALIERS...

N° 006  
Gris pierre

N° 101 
Gris bleu

N° 744
Gris akoya

N° 745 
Gris argenté

N° 958 
Terrazzo granite

N° 959 
Granite

N° 342 
Rubis

N° 343 
Corail

N° 357 
Terrazzo pastel

Gris foncé* Gris moyen*

Rouge feu

Turquoise Kaki

Gris clair*

Orange

Vert pastel

Beige clair*

Lie de vin

Noir

Brun

N° 121 
Beige mélangé

N° 538 
Aigue-marine

N° 001 
Beige citrine

*En stock 2016

N° 103 
Gris-brun

N° 104 
Beige-brun

N° 152 
Ambré

N° 853 
Brun ocre
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Paillettéeunie

A refus ou clairsemées, les 
COETRANS Chips Color 
embellissent les finitions.
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Remarque : les revêtements 
d'étanchéité KEMPEROL et 
COETRANS sont avant tout des 
produits techniques dont on 
attend des résultats d’étanchéité 
durables. Ce ne sont pas des 
peintures. Leur teinte peut 
présenter des variations de nuance 
d’une fabrication à l’autre. En cas 
d’accident sur des revêtements 
réalisés en coloris non standard, 
le réapprovisionnement en petites 
quantités pour réparation sera 
impossible.

Paillettéeunie

coloris sPéciaux

Les micropaillettes* 
(mélange de noir, blanc, 
gris) peuvent structurer 
toutes les surfaces unies.
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Beige 1001*

Beige 1001

Gris azur 7035*

Gris azur 7035

Rouge 3009

Bleu ciel 5012

Blanc 9010

Gris anthracite 7016* Vert 6021Rouge brique 8023

Sable clair 1015*

Sable clair 1015

Gris acier 7030*

Gris acier 7030

Gris tilleul 7032*

Finition teintee color (suite)

Tout autre coloris RAL pour la gamme 
KEMPERDUR AC-FINISH COLOR -à 
l’exception des tons pastels - peut 
être commandé et livré 
pour une quantité 
supérieure à 
160  kg.

*En stock 2016
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Ivoire(1) DQ

Bleu(1) DQ Gris clair(1) DQGris foncé(1) DQOcre(1) DQ

Rouge(1) DQ

Sienne(1) DQ

Vert(1) DQ

Beige Sahara(1) (3-1) Gris Anthracite(1) (A5)

Sable naturel(1 ou 2)*

Brun Tigré(1) (3-5) Terre d’Afrique(1) (3-3) Gris Granite(1) (A1)

Jaune / blanc / noir(2) CQ

Rouge / blanc / noir(2) CQ Graphite / oxyde / ivoire(2) CQ

Graphite(2) CQIvoire(2) CQ Gris / blanc / noir(2) CQ

Rouge oxyde(2) CQ Terre ombrée(2) CQ Papyrus(2) CQ

Gris / blanc / rouge(2) CQ

 Ocre(2) CQ

Agate(2) CQ

Finition sablee quartz color
La finition sablée / quartz color varie en fonction de la granulométrie des sables :

Remarque : l’aspect et 
la teinte des finitions 
sablées sont variables 
selon l’origine et 
l’époque de livraison 
du sable ainsi que de la 
couche d’encollage qui 
est sablée. 

n 0,4-0,8 mm(1) correspond à une finition D-ROC, 
adaptée à toute sollicitation piétonnière privative ou 
collective forte (ex. terrasse à vivre).

n 0,7-1,2 mm(2) correspond à une finition PA, 
adaptée à toute sollicitation de véhicule.

Tout autre coloris de sable peut être commandé et livré pour des surfaces unitaires 
ou égales à 500 m².
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coloris sPéciaux

*En stock 2016
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Finition Decorstone

Rosé

Gris Noir contrasté

Terre contrasté       

Vert

Blanc

Beige

Brun

Sienne contrasté

Bordeaux contrasté

Contrasté brun

Gris clair Noir

Protection décorative en pierres naturelles de marbre, adaptée à toutes les 
sollicitations piétonnières

Remarque : Des variations de 
teinte entre ce nuancier et les 
teintes réelles sont possibles. 
Les cartouches de ce nuancier 
n’ont ainsi qu’une valeur 
d’exemple et ne sont en 
aucun cas contractuels.

créativité et technicité 
s’entremêlent dans ce concept de 

sol pour donner une ambiance 
personnalisée adaptée à tous les 

espaces de vie !

Remarque : Veuillez 
consulter le tarif 
pour les prix et les 
délais de livraison



Domaine d’application 
de l'étanchéité

Aspect de finition Sollicitations admissibles
Type de 
finition

In
ac

ce
s-

si
b

le

Toitures-terrasses, 
coupoles, dômes, points 
singuliers de la toiture 
(acrotères, chéneaux,...)
Bassins et Fontaines

revêtement d’étanchéité 
apparent

maintenance des toitures-terrasses non accessibles, 
toitures techniques, terrasses végétalisées D  

A
cc

es
si

b
le Balcons, loggias, 

coursives
Terrasses piétonnière

protection lourde dure 
rapportée (chape, carrelage, 
pierre) posée, scellée ou collée

selon la nature de la protection 
choisie

+
à

 +++

+ protection 
rapportée

finition teintée color 
et/ou pailletée

piétonnier privatif ou collectif 
ex. terrasson 

(faible sollicitation)  
+ BT

piétonnier privatif ou collectif 
ex. terrasse à vivre 

(sollicitation moyenne) 
++ BT-M

finition quartz sable color 
granulométrie 0,4-0,8 mm

piétonnier privatif ou collectif
ex. terrasse à vivre 

(sollicitation moyenne) 
++ D-ROC

piétonnier privatif ou collectif
ex. terrasse à vivre 

(forte sollicitation) 
+++ D-ROC +

Parkings, gradins, 
rampes

finition quartz sable color 
granulométrie 0,8-1,2mm

piétonnier collectif et véhicule
ex.terrasse à vivre, gradins, parkings 

(très forte sollicitation)
++++ PA 

En résumé

Edition 05/16

Des experts au service de l’étanchéité et de la 
protection du bâti

Notre entreprise se caractérise non seulement par des systèmes d’étanchéité liquide 
performants mais également par son service et son support technique. 

En choisissant les solutions KEMPER SYSTEM, vous aurez accès à un accompagnement 
technique spécifique, de la conception du projet jusqu’à sa réalisation.

20 rue Fresnel 

78310 Coignières
Tél. : 01 30 49 19 49

Fax : 01 30 49 19 50
Site : www.kemper-system.fr

E-mail : info@kemper-system.fr

Groupement

APPLICATEURS
PRODUCTEURS

DE SYSTÈMES
D’ÉTANCHÉITÉ

LIQUIDE    

 Les finitions peuvent être aussi...

en carrelage
en bois

en dalles sur plot

50 ANS DE SAVOIR-FAIREKEMPER SYSTEM
PERFORMANCE CERTIFIÉE

INNOVATION
SERVICE EXPERT

PARTENAIRE SPÉCIALISTE
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KEMPER SYSTEM À VOTRE SERVICE

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Vous avez des questions techniques ?

Contactez-nous au 01 30 49 19 49


